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SECRETARIAT DE LA PROVINCE DE QUEBEC

Québec, 15 novembre 1910.

A l'honorable Sir P.-EV. LEBLANC,

Lieutenant-gouverneur de la province de Québec.

Monsieur,

Permettez-moi de transmettre à Votre Honneur le Rapport du

Surintendant de l'Instruction publique pour l'année scolaire 1915-10.

Je suis,

de Votre Honneur,

le très obéissant serviteur,

JÉRÉMIE-L. DÉCARIE,
Secrétaire de la Provineo.
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Québec, 15 novembre 1916.

I/honorable Jéeémie Décarie,

Secrétaire de la province, Québec.

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur de vous soumettre |mon {rapport pour l'année scolaire

terminée le 30 juin 1916.

Mon premier devoir est de vous renouveler mes remerciements les

plus sincères pour la confiance que le gouvernement de cette province

m'a manifestée en m'appelant au poste élevé de surintendant de l'Ins-

truction publique. J'y succède à l'honorable Boucher de La Bruère

qui, pendant vingt et un ans, a mis au service de la grande cause de

l'éducation une belle intelligence et une inlassable activité, et qui

emporte, dans sa retraite, les regrets, l'admiration et les meilleurs vœux
de notre population. J'y ajoute l'offre de mon entier dévouement et de

mon concours le plus actif.

Les quelques mois écoulés depuis la date de ma nomination, 15

avril 1916, m'ont confirmé dans cette opinion que l'école normale et

l'école primaire doivent être l'objet de notre particulière attention.

''Tant vaut le maître, tant vaut l'élève." "Qui a l'enfant, a l'avenir".

ÉCOLES NORMALES

Il y a quelque vingt ans, nous n'avions que deux écoles normales

de filles; aujourd'hui, nous en avons douze et une autre dont la construc-

tion est commencée et qui s'ouvrira, je l'espère, dans la cité de Sher-

brooke, au mois de septembre prochain.
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Ce résultat n'a pas été obtenu sans de grands sacrifices. Le rende-

ment est bon mais il ne faut négliger aucun détail pour en assurer l'aug-

mentation. La limite d'âge pour l'admission des élèves s'impose et elle

devra être fixée à brève échéance.

L'étude de l'anglais dans les écoles normales a toujours été obliga-

toire pour tous les élèves, y compris ceux des cours supérieurs. Aucun
élève ne peut obtenir un diplôme, à moins de conserver dans ses

examens de fin d'année, 50% sur les matières de langue anglaise, tel que

le veut l'article 158 des Règlements du Comité catholique (refondus en

1915). Cette question de l'enseignement de l'anglais recevra toutefois

une attention particulière de ma part.

MUNICIPALITÉS SCOLAIRES

Le nombre des municipalités scolaires dans la province au 30 juin

1915 était comme suit:

1283 municipalités scolaires catholiques.

363 " li
protestantes.

25 nouvelles municipalités ont été érigées en 1916, ce qui donne

un total de 1671 municipalités scolaires au 30 juin dernier.

STATISTIQUES

Mon département a préparé, en 1915-16, des statistiques nouvelles

très complètes sur l'état financier des corporations scolaires de la pro-

vince et celles relatives à l'enseignement donnent aussi plus de détails

que par le passé. Ces statistiques sont, pour la première fois cette

année, publiées dans des volumes séparés, et l'impression en a été

surveillée par M. G.-E. Marquis, chef du bureau de la statistique.

La construction des édifices scolaires continue à être très active;

une somme de $2,086,287 a été dépensée pour cette fin dans le cours

de l'année 1915-16 par les municipalités scolaires mentionnées dans le

tableau suivant:
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Deux nouveaux districts d'inspection ont été créés au cours de

l'année 1915-16; l'un a été formé d'un certain nombre de municipalités

scolaires des districts des inspecteurs Nansot, Dubeau et Chabot, et

l'autre a été créé dans l'Abitibi en y ajoutant le Témiscamingue, retranché

du district de l'inspecteur Marien.

Cinq inspecteurs ont été nommés au cours de 1915-16; trois pour

remplacer des inspecteurs démissionnaires ou décédés et deux comme
titulaires des nouveaux districts ci-haut désignés. Ces cinq inspecteurs

sont MM. J.-A. Bouchard, nommé pour le district de Gaspé-Matane,en

remplacement de M. Normand, transféré à St-Hyacinthe-Rouville,

dont M. MoUeur, décédé, était le titulaire; Léopold Langlois, rempla-

çant M. Cléroux, démissionnaire; Antonio Millette, remplaçant M.
Tremblay, démissionnaire; Noël Gingras, nommé pour le district Ri-

mouski-Matane, remplaçant M. Chabot, devenu le titulaire du district

Témiscouata-Kamouraska ; 1..-N. Filteau, nommé pour le nouveau
district de Témiscamingue-Abitibi.

Les inspecteurs d'écoles constatent avec satisfaction le nombre
toujours croissant des instituteurs et institutrices porteurs de diplômes

obtenus dans nos écoles normales, ainsi que le bon résultat de l'enseigne-

ment donné par ces dernières.

L'augmentation des salaires en est comme la conséquence naturelle.

D'ailleurs, les commissaires d'écoles, sous ce rapport comme sous les

autres, comprennent leurs devoirs et marchent résolument dans la

bonne voie.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET ENSEIGNEMENT MENAGER

L'enseignement agricole prend un développement considérable, les

jardins scolaires se multiplient et les produits exposés par les élèves lors

des expositions tenues au cours de l'automne dernier ont excité l'admi-

ration du public.

L'enseignement ménager fait aussi de grands progrès. Il est

considéré maintenant comme une matière nécessaire du programme.

DESSIN

Le dessin continue à donner les résultats les plus satisfaisants.

Les nombreux travaux d'élèves que les inspecteurs envoient de partout

à mon département de même que les épreuves des derniers examens des

écoles normales et de celles du Bureau central en sont une preuve con-

vaincante. Aussi suis-je heureux de pouvoir dire avec mon prédé-

cesseur: "Le jour approche où notre province sera dotée, elle aussi,
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des avantages que tant d'autres pays retirent aujourd'hui de la vulga-

risation de cet art utile et agréable."

D'autant plus qu'aux progrès déjà signalés l'année dernière, un

autre progrès non moins important est venu s'ajouter cette année.

C'est l'orientation utilitaire très accentuée que le directeur du dessin

s'est efforcé, dans ses conférences, de donner à cet enseignement par les

croquis géométraux et les arrangements décoratifs. Non seulement

cette orientation utilitaire préparera mieux aux travaux manuels

courants, aux écoles techniques ou d'arts et métiers, mais elle va rallier

à cette étude les derniers hésitants qui, mal informés, la tiennent encore

pour superflue.

CERTIFICATS d'ÉTUDES

La question déjà agitée à mainte reprise, savoir: la création d'un

certificat d'études comme sanction des différents cours devrait être

mise de nouveau à l'étude et résolue définitivement.

Dans son rapport de l'.année dernière, l'inspecteur général des

écoles catholiques disait: "Pour accentuer plus fortement encore le

progrès scolaire, il serait temps de résoudre le problème d'un certificat

d'études aux trois degrés de l'école primaire. Quelques congrégations

enseignantes ont établi ce certificat et, au témoigange des inspecteurs

régionaux, cette innovation produit d'excellents résultats en créant la

plus louable émulation et chez les élèves et chez les maîtres. L'insti-

tution du certificat d'études primaires est donc chose désirable. Elle

permettrait aux autorités scolaires de contrôler les efforts du personnel

enseignant et aux parents de constater le travail et le succès de leurs

enfants. Ce serait une sanction efficace aux différents cours de l'école

primaire. Et le certificat d'études favoriserait ainsi, en le facilitant, le

passage de l'école primaire à l'école spéciale. Le point difficile c'est sans

doute la mise en action d'une telle institution."

L'enquête que le comité catholique a demandé à l'inspecteur général

de faire sur la promotion annuelle des élèves comparée avec les

différentes années du cours, pose de nouveau, et fort opportunément, le

problème du certificat d'études qui devrait être établi comme sanction

de la 4e, de la 6e et de la 8e année. Ce certificat stimulerait le zèle

des parents et des maîtres et encouragerait les élèves à prolonger plus

longtemps leur séjour à l'école; il couronnerait chacun des degrés du

cours de nos écoles primaires et indiquerait dans une large mesure la

valeur de chaque école.

ETUDE DE l'anglais

Les comités catholique et protestant du Conseil de l'Instruction

publique rivahsent dans leurs efforts pour stimuler l'étude des deux
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langues officielles de notre pays, l'anglais et le français. Ils savent

respecter l'esprit et la lettre de nos lois scolaires. J'en vois un exemple

frappant dans la décision prise par les membres du comité protestant.

Le nouveau cours qu'il a adopté pour ses écoles est entré en vigueur

depuis le premier septembre dernier et semble donner entière satisfaction.

Le cours d'études comprend maintenant onze années, les sept pre-

mières comprenant les écoles élémentaires, les neuf premières les écoles

modèles et les onze années les académies et '^High Schools".

L'étude de la nature commence dès le premier degré et elle se con-

tinue jusqu'à la fin du huitième degré. Dans les sixième, septième et

huitième degrés, l'étude de la nature est combiné avec l'enseignement

de l'agriculture. Les instituteurs et les institutrices peuvent recevoir

un entraînement spécial sur ces sujets au moyen des écoles d'été et du

cours régulier d'enseignement au collège Macdonald. L'enseignement

de la nature et de l'agriculture bénéficie de plus des leçons données par

des conférenciers agricoles. On est en droit d'espérer de grands avan-

tages de cette propagande, spécialement dans les écoles rurales.

L'étude du français commence au quatrième degré et se continue

jusqu'à la fin du onzième. En conséquence, les élèves du cours acadé-

mique qui complètent leur cours auront reçu des leçons de français

pendant huit années, ce qui devra leur donner une connaissance assez

complète de cette langue. L'engagement d'instituteurs spécialistes

pour l'enseignement du français dans les académies protestantes continue

à recevoir l'aide généreuse du gouvernement de la province.

Aussi l'harmonie et la paix règnent-elles ici entre les deux éléments

constitutifs de la nation canadienne et ils ne s'épuisent pas dans des

luttes mesquines et stériles. Notre province passe heureusement

à travers les difficultés de l'heure présente, se préparant ainsi à jouer

un rôle encore plus utile et plus brillant dans un avenir prochain, aux

jours si ardemment désirés de la paix obtenue par le concours généreux

de nos soldats.

Afin de stimuler le zèle, d'améliorer les systèmes, d'assurer une

marche plus uniforme, plus rapide et plus progressive, je convoquerai

dans le cours de l'année prochaine les principaux des écoles normales,

les inspecteurs d'écoles et, tous ensemble, principaux, inspecteurs,

officiers de mon département au zèle et à l'expérience desquels je suis

heureux de rendre un public hommage, nous travaillerons pour l'impor-

tante cause de l'éducation et, avec votre haute protection que j'escompte,

le succès ne saurait manquer de couronner nos modestes efforts.

Je termine ce rapport par le résumé des statistiques qui suit:



RAPPORT DU SURINTENDANT XIII

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Tableau I.—Etat général des écoles de la province en 1914-1915.

Institutions d'enseignement
Nombre

d'écoles

Institu-

teurs

Institu-

trices

Garçons Filles Total
Présence Percen-

j

tage de la

moyenne présence
moyenne

a) Ecoles catholiques

Ecoles élémentaires

Ecoles modèles
Académies
Ecoles normales
Collèges classiques catholiques.

Université

Ecoles des sourds-muets et des
aveugles

Ecoles des arts et métiers.

Ecoles du soir

Totaiix

5,231

673
283
13

21
1

3

11

48
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Tableau II.—Sommaire des statistiques des écoles de la province

INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT 1913-14 Augmen-
tation

Diminu-
tion

o)

—

Ecoles élémentaires catholiques',

Nombre d'écoles sous contrôle des commissaires
Nombre d'écoles sous contrôle des syndics

Total des écoles sous contrôle

Nombre d'écoles indépendantes
Elèves des écoles sous contrôle

Elèves des écoles indépendantes
Elèves catholiques

Elèves protestants

Total des élèves

Présence moyenne des élèves

Percentage de la présence moyenne
Nombre d'instituteurs laïques brevetés
Nombre d'instituteurs laïques non brevetés
Nombre d'institutrices laïques brevetées
Nombre d'institutrices laïques non brevetées

Total des instituteurs et des institutrices laïques
Nombre d'instituteurs religieux

Nombre d'institutrices religieuses

Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetés:
Dans les villes

Dans les campagnes
Moyenne des traitements des institutrices laïques brevetées:

Dans les villes

Dans les campagnes •

6)

—

Ecoles élémentaires protestantes:—

-

Nombre d'écoles sous contrôle des comjnissaires
Nombre d'écoles sous contrôle des syndics
Nombre d'écoles indépendantes

Total des écoles

Elèves protestants

Elèves catholiques

Total des élèves

Présence moyenne des élèves

Percentage de la présence moyenne
Nombre d'instituteurs laïques brevetés
Nombre d'instituteurs laïques non brevetés
Nombre d'institutrices laïques brevetées
Nombre d'institutrices laïques non brevetées

Total des instituteurs et des institutrices laïques
Nombre d'instituteurs rehgieux
Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetés:

Dans les villes

Dans les campagnes
jMoyenne des traitements des institutrices laïques brevetées:

Dans les \dlles

Dans les campagnes
c)

—

Ecoles modèles catholiques
Nombre d'écoles modèles sous contrôle:

des commissaires
des syndics

Nombre d'écoles modèles indépendantes
Elèves des écoles modèles sous contrôle
Elèves des écoles modèles indépendantes
Elèves catholiques
Elèves protestants

Total des élèves dans les écoles modèles
Présence moyenne des élèves dans les écoles modèles
Percentage de la présence moyenne des élèves
Nombre d'institutrries laïques brevetés
Nombre d'instituteurs laïques non brevetés
Nombre d'instituteurs laïques brevetées
Nombre d'institutrices laïques non brevetées

</)

—

Académies catholiques

Nombre d'académies sous contrôle:

des commissaires
des syndics

Nombre d'académies indépendantes
Total des académies

Elèves des académies sous contrôle
Elèves des académies indépendantes
Elèves catholiques

Elèves protestants

Total des élèves dans les académies

5,062

89
5,151

80
204,565

7,107

211,196
476

211,672
166,125

78.48
38
16

4,848

674
5,576

141

808

$ 684.00
S 586.00

$265.00
$178.00

546
216

5

767
38,002

1,818

39,820

29,348
73.70

50
22

1,020

365
... 1,457

5,002

92
5,094

67
198,919

6,347

204,835
431

205,266
156,221

77.11
38
21

4,600
7531

5,412|

134

814

S 602.00
$405.00

S253.00
$167.00

570
216

eo;

57
13

5,646

760
6,361

45

6,406

9,904

1.37

248

11,409.00
8 474.00

$ 491.00
$ 281.00

547
5

121

95,091

10,740

105,665

166

105,831

89,013

84.11
224
28
627
43

121

7

155

283
50,430
25,052

75,094

388
75,482

786

37,214

2,127

39,341

28,881

73.41

33

6

968
388

1,395

$1,598.00

S 669.00
$ 278.00

5.33

5

127

97,710

12,425

109,951

184

110,135

91.014

82.64
211
28
574

59

106
2

150
258

40,852
25,075

65,513

414

65,927

164

7

§82.00
$181.00

$12.00
SU. 00

479
467
.20

17

16
57

.62

S 3.00

. . 14

1.47
13

53

15

5
5

25
9,578

9,581

9,555

19

309

28

189.00

$178.00

6

2,619

1,685

4,286
18

4,304

2,001

23

26
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Tableau II.—{Suite)—Sommaire des statistiques des écoles de la province

Institutions d'enseignement

Présence moyenne des élèves dans les académies

Percentage de la présence moyenne des élèves

Nombre d'instituteurs laïques brevetés

Nombre d'instituteurs laïques non brevetés

Nombre d'institutrices laïques brevetées

Nombre d'institutrices laïques non brevetées

Grand total des élèves des écoles modèles et des acadé-

mies catholiques

Grand total de la présence moyenne des élèves

Total des instituteurs et institutrices laïques, dans les

écoles modèles et les académies
Nombre d'instituteurs religieux

Nombre d'institutrices religieuses

Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetés

des écoles modèles et des académies:

—

Dans les villes

Dans les campagnes
Moyenne des traitements des institutrices laïques brevetées

des écoles modèles et des académies:

—

Dans les villes

Dans les campagnes
e)—Ecoles modèles protestantes

Nombre des écoles modèles sous contrôle:

des commissaires
des syndics "

Elèves protestants des écoles modèles protestantes

Elèves catholiques des écoles modèles protestantes

Total des élèves dans les écoles modèles protestantes

Présence moyenne des élèves dans les écoles modèles
Percentage de la présence moyenne des élèves

Nombre d'instituteurs laïques brevetés

Nombre d'instituteurs laïques non brevetés

Nombre d'institutrices laïques brevetées '.

Nombre d'institutrices laïques non brevetées

J)—Académies protestantes

Nombre d'académies sont contrôle:

Des conunissaires

Des syndics

Nombre d'académies indépendantes
Total des académies protestantes

Elèves protestants des académies protestantes

Elèves catholiques des académies protestantes

Total des élèves dans les académies protestantes

Présence moyenne des élèves dans les académies
Percentage de la présence moyenne des élèves

Nombre d'instituteurs laïques brevetés

Nombre d'instituteurs laïques non brevetés

Nombre d'institutrices laïques brevetées

Nombre d'institutrices laïques non brevetées

Grand total des élèves des écoles modèles et des académies
protestantes

Grand total de la présence moyenne des élèves

Total des instituteurs et des institutrices laïques, dans les

écoles modèles et les académies
Nombre d'instituteurs religieux

Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetés

dans les écoles modèles et les académies :

Dans les viUes

Dans les campagnes
Moyenne des traitements des institutrices laïques brevetées

dans les écoles modèles et les académies:

Dans les \'illes

Dans les campagnes

g)
—Collèges classiques catholiques

Nombre de collèges classiques

Elèves dans le cours commercial
Elèves dans le cours classique

Total des élèves

Présence moyenne des élèves

Percentage de la présence moyenne
Nombre de professeurs laïques

Nombre de professeurs religieux

Total des professeurs '.

1914-1915 1913-1914

65,846
87.23

71

32
150
33

181,313

154,859

1,208

1,439

3,638

869.00
580.00

318.00
198.00

38
10

3,774

227
4,001

2,897
72.41

6

1

126
17

56,958
86.40

48
20
114

54

176,062

147,972

1,108

1,421

3,519

816.00
535.00

S 299.00
179.00

40
13

4,309

294
4,603

3,241

70.41
7

1

135

9

30

10,946

335
11,281

7,668

67.97
73
39

231
32

15,282

10,565

.augmen-
tation

$1,333.00

SI,387. 00

499.00
433.00

21

2,673

5,578

8,251

7,664

92.90
37

717
754

38
10,300

32:

10,623

8,232

77.49
77
7

265
15

15,226

11,473

516

S 1,615.00

S 1,159.00

$ 690.00
$ 444.00

21

3,030

5,414

8,444

7,841

92.86
40
686
726

5,251

6,887

100
18

119

53.00
45.00

19.00
19.00

Diminu-
tion

2.00

646
12

658

17

5G

$ 228.00

.21

2
3

53&
67
602
344

564
6.52

4

34

908

S 282.00

.Ç 191.00
S 11.00

357

193
177
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Tableau III.—Enfants recensés et enfants inscrits dans les écoles

DIVISION D'APRÈS
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Tableau V.—Etat comparatif des contributions générales scolaires

Année

1913-1914
Augmentation Diminution

a) Contribvtions des municipalités et des institutions indépendantes

T axe annuelle
Taxe spéciale
Contributions mensuelles
Contributions des institutions scolaires

indépendantes subventionnées

5,124,121.56
521,792.74
347,922.61

3,657,369

Totaux 9,651,205.91 7,172,879.00 2,674,414.82

4,880,828.00
576,920.00
340.051.00

243,293.56

' "

7',87i!6i

1,375,080.. 00 2,478,376.91

55,127.26

b)—Contributions du gouvernement.
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Tableau VI.—Traitements moyens des instituteurs et des institutrices

laïques



APPENDICE N° 1

RAPPORT DES INSPECTEURS D'ECOLES

1. Rappoets des inspecteurs d'écoles catholiques.

2. Rapports des inspecteurs d'écoles protestants.

3. Rapport de l'inspecteur des écoles supérieures protestantes.





RAPPORTS DES INSPECTEURS D'ECOLES

INSPECTEURS CATHOLIQUES

M. J.-V. BEAUMIER

Les Trois-Rivières, 20 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel pour l'année

scolaire de 1915-16.

Mon district comprend encore 31 municipalités scolaires: soit 14

dans le comté de Maskinongé, 15 dans celui de Saint-Maurice et 2 dans

Champlain.

Ces municipalités ont maintenu 185 écoles en activité, dont 167 sous

contrôle et 18 indépendantes. Les écoles sous contrôle représentent

317 classes et se répartissent comme suit:

Ecoles académiques 5

" modèles 16

" élémentaires 146

Total 167

L'inscription des élèves sous contrôle s'est élevée à 13,158 avec une

présence moyenne de 10,749: soit 81.6 %.

La différence en moins de 1.7 % sur la présence moyenne de l'année

dernière (83.3 %) est due à l'épidémie de grippe et de rougeole qui a

sévi au cours de l'hiver dernier.
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Voici le taux pour cent de la présence moyenne pour chacune des

municipalités de mon district d'inspection: M

MUNICIPALITES

St-Joseph-de-Maskinongé

Ste-Ursule, diss

St-Justin, village

St-Justin, paroisse

Ste-Ursule, paroisse

Dumontier

Pointe-du-Lac No 2

Pointe-du-Lac No 1

Rivière-du-IiOup No 2

Pointe-du-Lac, village

Yamachiche

Rivière-du-Loup No 1

St-Sévère

St-Etienne-des-Grès

St-Boniface

St-Barnabée

Les Trois-Rivières

Shawinigan-Falls (Chutes-de-Shawinigan)

St-Didace, village

St-Didace, paroisse

St-Charles-de-Mandeville

St-Alexis-des-Monts

Hunterstown

St-Paulin

St-Elie-de-Caxton

St-Mathieu

La Baie-Shawinigan

Notre-Dame-des-Neiges

Ste-Flore

Banlieue des Trois-Rivières

Grand'Mère

Maskinongé..

St-Maurice . .

Maskinongé..

St-Maurice. .

Maskinongé..

Rt-Maurice. .

Maskinongé..

St-Maurice . .

Champlain.. .

St-Maurice . .

Champlain..
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La présence moyenne dans les écoles indépendantes a été de 89.3%.

Le personnel enseignant se compose de 47 religieux, 69 religieuses,

3 instituteurs laïques brevetés, 2 instituteurs laïques non brevetés,

196 institutrices laïques avec diplômes et 6 qui ne sont pas diplômées.

Les titulaires non diplômés ont été engagés avec l'autorisation requise.

Sur 63 institutrices ayant un brevet d'une école normale, 50 l'ont

obtenu de l'Ecole normale des Trois-Rivières.

La note générale donnée aux écoles lors de ma seconde visite a été

comme suit:

Excellent dans 12 écoles

Très bien 115 "

Bien 33 "

Médiocre 5
"

Nul : 2 "

Deux écoles fermées au cours de mes visites n'ont pas été visitées.

J'ai donné les raisons dans mes bulletins.

Les salaires augmentent graduellement grâce aux généreux octrois

du Gouvernement. La moyenne des salaires est la suivante:

Religieux

Religieuses

Instituteurs laïques.

Institutrices laïques

1915-16

$325.52

183.00

447 . 00

180.72

1914-15

$291.66

178.76

.381.66

173.17

Augment.

$ 33.86

4.24

65.34

7.55

Dans les municipalités de mon district, le taux % de la cotisation

varie de $0.18 à $0.75 par $100.00: le taux % moyen est de $0.40 par

$100.00.

On a entretenu, cette année, 28 jardins scolaires, et 615 élèves-

jardiniers ont pris part à ces travaux.
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Un bon nombre de ces jardins, cultivés pour la deuxième année,

ont donné des résultats bien satisfaisants.

Lors des conférences pédagogiques, l'automne dernier, j'ai aussi

donné des conférences agricoles suivant les instructions que j'ai reçues.

Ces conférences ont été suivies avec beaucoup d'intérêt, non seulement

par les titulaires et les élèves, mais aussi par MM, les curés et les com-
missaires d'écoles. Ces conférences, le jardin scolaire, le travail des

titulaires secondés par les autorités religieuses et civiles, voilà autant

d'excellents moyens d'inculquer dans l'âme de nos enfants de la campa-

gne l'amour de l'agriculture, l'attachement au sol natal.

Dans le cours du printemps dernier, grâce à l'esprit d'initiative de

M. le chanoine J. Massicotte, curé de la cathédrale des Trois-Rivières

et avec le concours bienveillant de M. Jean-Charles Magnan, agronome
officiel, de Saint-Casimir, a été fondée 1" 'Association des Jardinières

des Trois-Rivières", la première du genre dans la province de Québec.

Cette association compte 75 membres. Melle Cécile Morissette

en est la présidente, Melle Auréa Cloutier, la secrétaire et Melle M.
Lymburner, la trésorière. Un beau terrain de 100 x 100 pds. situé en

face de l'Hôpital St-Joseph, a été mis à la disposition des jardinières

dont chacune a le soin d'une petite plate-bande.

Le conseil municipal, à titre d'encouragement, a fait installer la

lumière électrique et fournit gratuitement l'eau sur le jardin. Actuelle-

ment, ce jardin offre un très beau coup d'œil. Ajoutons que, pour un
début, c'est un succès.

Dans une ville, combien de coins de terre abandonnés, couverts de

broussailles, de déchets, etc., pourraient être employés, soit à la culture

des légumes, soit à celle des fleurs. Cela contribuerait beaucoup à

l'hygiène publique et serait de nature à rendre plus agréables les alentours

de la maison familiale. Espérons que l'^'Association des Jardinières

des Trois-Rivières", fera boule de neige et que son exemple portera

d'heureux fruits.

En général, les progrès de l'année 1915-16 ont été très satisfaisants.

Le personnel enseignant fait preuve de bonne volonté et de dévouement.
Les exceptions sont rares.

Les octrois spéciaux, les primes, les gratifications accordés par le

Gouvernement continuent à encourager les municipalités, ainsi que les

titulaires.
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Les instituteurs et les institutrices qui ont mérité la gratification

de $20.00 sont:

MM. J.-A.-D. Brassard, Fra. Le Scouaraec, Léandre Dagnault,

Melles Aurélia Magnan, Alexina Ladouceur, Espérance Malboeuf,

Eva Déziel, Mélina Boisvert, Diana Ferron, Albertine Desjardins,

Marie-Louisse Milot, Marie-Louise Champron, Albertine Isabelle,

Anna Bourassa, Antoinette Lamy, Flore Melançon, Dorilla Boucher,

Eléonore Marchand, Victorine Morissette, Doralice Bergeron, Arman-
dine Faquin.

Un grand nombre d'autres institutrices ont également mérité par

leur zèle et leurs succès; mais je ne puis les récompenser en même temps,

vu le nombre limité de ces gratifications.

J'ai accepté, dans le cours de l'année, huit maisons d'école: une a

été réparée et sept ont été construites. Ces travaux, exécutés d'après

les plans et devis approuvés par votre département, ont coûté la somme
de $153,415.00.

Les municipalités que je crois être les plus méritantes sont:

1. Yamachiche $ 60.00

2. St-Alexis-des-Monts 50.00

3. Ste-Flore 40.00

4. La Baie-Shawinigan 35 . 00

5. Dumontier 30 . 00

Je recommande à votre bienveillance les municipalités suivantes,

comme ayant besoin de l'octroi spécial pour les aider au soutien de leurs

écoles: St-Alexis-des-Monts, St-Elie-de-Caxton, St-Didace, paroisse,

Ste-Ursule, dissidents, St-Mathieu, Fointe-du-Lac No 1, St-Charles de

Mandeville, Notre-Dame-des-Neiges, La Baie-Shawinigan.

Avant de terminer ce rapport, permettez-moi. Monsieur le Surin-

tendant, de vous offrir mes sincères félicitations à l'occasion de votre

nomination et de vous prier de bien vouloir agréer mes voeux de longues

et fructueuse carrière.

A l'honorable F. Boucher de la Bruère, dont la carrière fut si bien

remplie, mes meilleurs souhaits de longs et heureux jours d'un repos

bien mérité.
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J'espère que ce rapport, avec les bulletins que je vous ai transmis

pendant l'année, vous donnera une juste idée de l'éducation dans mon

district d'inspection.

Ci-suit la classification des municipalités, par ordre de mérite.

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

8:2

Noms des munici-l'^'-S

pâli tés. ^ "

£
o
2:

Se rapportant à la

municipalité

Grand'Mère
Les Trois-Rivnères
Ste-Ursule
La Baif-Shawinig.

ô|Pte-du-Lac, vil. . .

6 .Shawinigan Falls

.

St-Justin, vil

St-Didace. \-il . . . .

St-Alex.-des-Mts .

Riv.-du-Lp. No 1

.

7
8
9
10
ll].St-Boniface
\'J St-Paulin
13 iluiitcrstown
14 Dumontier
lôiSt-C-de-Mandev.
IGJ.Ste-Flore
17' Vamacliiche
IH St-Kt.-des-Grès.. .

l'J St-Justin, par. . . .

20 St-Barnabé
21 Pte-du-LacNol..
22 St-Didace, par.. . .

23 N'.-D.-des-Neiges

.

24 St-Mathieu
2ô St-Jos- de Maskin.
2ti St-Elie-de-("axt.. .

27 Pte-du-Lac, No 2

.

28 Kiv.-du-Lp, No2.
29 St-S/'-vère

30 Ste-Ursule, par. . .

31 Banlieue des 3 Riv

5=o

" à
ï; 3 m

H

'^ SCD H

Ê

2
I

«'

-S 5

si

Note

générale

obtenue.

Se rappor-
tant

à l'école.

o bc
-M O
•2 g

Note

générale

^ obtenue.
-O t.

c3 00

2
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M. J.-E. BELCOURT.

NicoLET, 3 juin 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur l'état des écoles

de mon district pour l'année scolaire 1915-1916.

Ce district compte 27 municipalités, 184 écoles sous contrôle, y
compris les deux écoles des Abénakis, de St-Thomas, et dix écoles indé-

pendantes (couvents). Ces diverses institutions d'éducation ont été

fréquentées par 7357 enfants, avec une présence moyenne en classe de

5993, soit: 81i/^%.

Ces élèves se répartissent dans les différentes années du cours

d'études, comme suit: 1ère année, 2416; deuxième année, 1834; trois-

ième année, 1662; quatrième année, 1050; cinquième année, 317; sixième

année, 112; septième année, 34, et huitième année, 12.

Les progrès constatés sont comme suit: Très satisfaisants dans 91

écoles, satisfaisants dans 76, et médiocres ou nuls dans 10.

Les causes qui ont fait obstacle aux progrès dans ces dernières

écoles, sont les mêmes mentionnées dans mes rapports précédents:

défaut de zèle et incompétence chez les institutrices.

Toutes les écoles de mon district, à l'exception de 26, sont mainte-

nant pourvues d'un mobilier perfectionné. La paroisse de St-Thomas
reste seule avec des mobiliers d'école qui laissent beaucoup à désirer.

Depuis quelques années, 113 maisons d'école ont été construites

suivant des plans et devis approuvés par le département. La plupart

des autres maisons d'école de mon district sont encore en bon état, bien

qu'elles ne possèdent pas toutes les conditions exigées par les règlements.

»

Les emplacements d'école sont généralement trop petits, et c'est

surtout l'obstacle qui empêche la confection de jardins scolaires.

La perception des taxes scolaires s'est assez bien effectuée, et je n'ai

pas eu de plaintes à ce sujet des personnes intéressées.



10 INSTRUCTION FIBLIQUE—1915-16

Je n'ai pas été souvent accompagné dans mes visites par les commis-

saires d'écoles, bien qu'ils aient été invités, et cela s'explique ainsi : tous

les commissaires d'écoles de mon district sont des cultivateurs, et la

main-d'œuvre étant devenue si rare dans nos campagnes, depuis quel-

ques années, que ces derniers ne peuvent, ni l'automne ni le printemps^,

se soustraire à leurs travaux pressants des champs.

Une heureuse idée a été émise, il y a quelques années: celle de donner

des certificats d'études, après examen, aux élèves ayant terminé leur

(luatrième année dans nos écoles élémentaires. Ce serait, il me semble,

le meilleur moyen d'empêcher les enfants de laisser l'école avant d'avoir

acquis une instruction élémentaire indispensable. Ces examens pour-

raient se faire dans chaque village, durant la vacance.

Les municipalités qui, par les sacrifices imposés pour l'amélioration

de leurs écoles, méritent les faveurs du département, sont les suivantes:

8t-Samuel, Co. Nicolet $60 . 00

Le-Précieux-Sang, Ce. Nicolet 50 . 00

Ste-Gertrude, Co. Nicolet 40 . 00

St-Joachim, Co. Yamaska 35 . 00

Ste-Angèle-de-Laval, Co. Nicolet 30 . 00

Je joins à ces quelques remarques le tableau de la classification des

municipalités, où le mérite de chacune d'elles se trouve indiqué d'une
manière détaillée:

(// est accordé lO points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-
palités.

Nicolet, ville. . .

.

Villers

St-CélestinNo2.
Ste-AncMe
B6cancour
St-Elphf'te

7|St-U.onard
St-Sylvfcre

St-(îréKoire
St-Thomas, village
Slfi-Brigitte

Se rapportant à la

municipalité.

> I

w .

I- ^
O 3

k^ =S œ

*3^|

« a

Note

générale

obtenue.

7.0
8.0
8.3
9.0
7.8

8.4

6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0

6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.2
6.0
5.0

10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
10.0
9.0
9.1
9.0
9.0

38.5
38.0
38.0
37.8
36.8
37.2
36.2
37.5
35.2
38.0
38.1

Très bien

,

Se rappor-
tant
l'école.

co 3

S 03

(O tj

•£f î.s g

O c S
c a

o3 co

Note

générale

obtenue.

9.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7.9
8.0
8.1
8.0
7.8

8.5
8.0
7.8
7.6
6.8
7.2
7.6
6.8
7.6
6.5
6.7

17.5
16.0
15.8
15.6
14.8
15.2
15.5
14.8
15.7
14.5
14.5

Excellent.

Très bieu.
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Noms des munici-
palités.

12JLe Précieux-Sang.
13 Ste-Gertrude
14ÎSt-CélestinNol..
ISISte-Perpétue
lôlNicolet, paroisse.

.

17[LaBaie-du-Febvre
18| La Visitation
19 Ste-Eulalie
20 St-Zéphirin
21|St-Wencelsas
22iSte-Monique
23St-Joachim
24|St-Samuel
25 St-Thomas, par. . .

26 JN.-D.-de-Pierre-
ville, paroisse. . .

27 N.-p.-de-Pierre-
I ville, village. . . .

:*'?

Sujets se rapportant à
municipalité.

la

es ai

6a

H

0; <J

:3 o

B-Z

Note

générale

o-o
, obtenue.

4
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S. G. Mgr Blanche

Sept-Isles, 1 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport pour l'année scolaire

1915-1916.

Mon district d'inspection de Bersimis à Blanc-Sablon se compose

cette année de trente écoles:

2 écoles modèles, sous le contrôle des commissaires d'écoles.

9 écoles élémentaires, sous le contrôle des commissaires d'écoles.

19 écoles indépendantes.

Trois écoles ont été obligées de fermer leurs portes, vu la misère des

temps ; depuis la guerre, la côte nord du fleuve St-Laurent se trouve très

éprouvée. Les habitants, qui vivent uniquement de la pêche, de la

chasse et des chantiers, ont vu successivement ces ressources leur man-

quer. La fourrure est tombée à vil prix; la pêche, par suite des difficul-

tés de l'exportation a été presque nulle et la pulpe ayant baissé, la seule

manufacture que nous ayons, Clarke city, a cessé de fonctionner et n'a

point ouvert cet hiver de chantiers, aussi la misère a-t-elle été sur cer-

tains points de la ccte.

L'inscription des élèves dans les écoles sous contrôle a été de 431,

avec une moyenne de 80%;—dans les écoles indépendantes, la moyenne
de la présence a été de 75%.

Toutes les écoles sous contrôle ont des institutrices munies de leur

brevet—celle des écoles indépendantes n'ont pas le même avantage. Les
difficultés au milieu desquelles nous vivons rendent de plus en plus

djfîiciles de pourvoir toutes les classes d'institutrices brevetées. Les
salaires s'élevant toujours sont aujourd'hui de $150, $175. Si cela con-
tinue, il faudra s'attendre à ne plus trouver d'institutrices sur la côte,

car les paroisses plus fortunées que celles du Labrador nous les enlèvent,
et ces prix sont au-dessus des ressources de nos pauvres missions.
L'âge de 17 ans fixé pour obtenir un brevet, décourage aussi bon nombre
d'enfants.

Les écoles sont bonnes. Le mobilier laisse encore beaucoup à
désirer.
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Le personnel enseignant déploie généralement beaucoup de zèle et de

dévouement pour remplir ses devoirs. L'enseignement est bon, et vu les

circonstances de milieu, de lieux, on ne peut pas, je crois, faire davantage

pour l'instruction des enfants. Les religieuses de l'Enfant Jésus se

dépensent généreusement sur la côte et la formation donnée par elles

aux Sept-Isles, à la Pointe-aux-Esquimaux, Natashquan et à la Rivière-

au-Tonnerre ne peut être comparée à celle des autres missions. Le bien

qu'elles font est immense et elles mériteat pour leur dévouement l'estime,

l'admiration et le respect de tous.

Si, dans quelques missions, les progrès ne répondent pas partout à

notre attente, cela tient à ce que les enfants sont trop nombreux et

de degrés l'instruction trop différent dans la même classe, que beaucoup
viennent trop jeunes à l'école, ne savent absolument rien, n'ayant

jamais ouvert un livre, aussi sont-ils un obstacle aux progrès des plus

avancés. Les matières à enseigner sont aussi trop abondantes. Le
programme ne devrait pas vraiment être le même pour les villes et les

campagnes. Bien des institutrices me font remarquer que malgré la

prolongation de leur classe l'après-midi, elles ne peuvent donner toute

l'attention désirable à certaines matières, comme le français, l'arithmé-

tique

Je signalais l'an dernier l'ouverture aux Sept-Iles d'un cours de
couture, raccommodage, broderies etc., que les Religieuses avaient la

bonté de faire les jours de congé. Cette bonne mesure a été suivie cette

année à la Pointe-aux-Esquimaux et j'ai admiré à ma dernière visite des

travaux fort bien exécutés par les enfants de la paroisse cet hiver. Toute
l'année, 20 à 27 jeunes filles de 16 ans et au-dessus sont venues régulière-

ment travailler tout l'après-midi du samedi, et cette assistance dans ces

deux missions montre l'intérêt que ces jeunes filles prennent à ces cours

et la nécessité que les parents comprennent.

Les livres de récompense que le gouvernement nous envoie chaque
année sont assurément un stimulant pour bien des élèves; malheureuse-

ment, beaucoup de ces livres n'étant pas à la portée de l'intelligence des

enfants n'atteignent pas le but que l'on se propose, aussi celui de leur

donner le goût de la lecture et de les instruire en même temps. Les

rêveries de nos poètes sur les remparts de Québec intéressent peu nos

enfants du Labrador et des livres traitant de l'histoire, des ressources du
pays contribueraient plus à développer leur esprit et leur cœur et les

attacheraient davantage à leur pays.
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Les ciiui iniinicipalités qui méritent les primes d'encouragement

accordées par le gouvernement pour l'année 1915-1916, sont:

Rivière-Ste-iVIarguerite S60 . 00

Rivière-St-Jean 50 .
00

Rivière-au-Tonnerre 40 .
00

Natashquan 35 . 00

Sept-Iles 30.00

Les in.stitutrices qui méritent une gratification pour leur succès

pédagogiciue sont: Madame Paradis, Mesdemoiselles Elmire Bernier,

Félixine .Sherer, Einelda Lévesque, Léontine et Palmyre Vigneault.

Voici la classification des municipalités scolaires de mon district:

(// est accorde 10 points pour chacun de sujets ci-dessous)

Noms des munici-
palités.

Se rapportant à la

municipalité.

Sue
" S

.§1
6

; o a

o c3

-a to

o œ
.-5 m

S"
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M. J.-EDOUARD BOILY

RoBERVAL, le 25 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon septième rapport des opéra-

tions scolaires de mon district d'inspection pour l'année finissant le 30
juin dernier,

HYGIÈNE SCOLAIRE

Ce rapport étant distribué aux commissions scolaires de mon dis-

trict, permettez-moi, monsieur le Surintendant, d'attirer tout d'abord
leur attention sur la nécessité qu'il }- a de veiller à l'entretien et à la pro-

preté de leurs écoles, d'observer scrupuleusement les lois de l'hygiène en
ce qui concerne le chauffage, le balayage, le lavage, l'aération, etc., etc.

J'espère, monsieur le Surintendant, que les commissions scolaires

suivront plus scrupuleusement à l'avenir, les règlements scolaires concer-

nant l'hygiène de l'école. Qui n'a pas de reproche à se faire sous ce
rapport. Nous ne vivons plus dans un règne où la vie d'une personne
(institutrice ou élève) se mesure à la mesquinerie d'un arrondissement.

TRAVAIL

Le travail de l'année scolaire a été satisfaisant. Le français, l'his-

toire et la géographie sont généralement les matières les mieux enseignées;

l'arithmétique est la pierre d'achoppement des institutrices; un bon nom-
bre n'habituent pas les enfants à raisonner leur travail. On constate faci-

lement ce fait dans la précipitation que ceux-ci mettent à poser des chif-

fres, souvent sans avoir bien compris la donnée du problème. Une
autre matière, qui est bien secondaire dans le développement intellec-

tuel des enfants, mais bien importante dans la vie pratique: c'est la

caUigraphie. Dans mon district, je suis heureux de le reconnaître, des
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progrès considérables ont été accomplis sous ce rapport, notamment dans

la tenue des devoirs journaliers. Mais je ne m'explique pas encore ce

grand nombre d'institutrices qui n'ont aucune notion des règles à suivre

dans l'enseignement de cette branche. Elles possèdent ''une bonne

main", mais elles sont incapables de donner une leçon d'écriture. J'at-

tire l'attention des maisons d'enseignement sur ce point. C'est plus

utile qu'on ne le pense, surtout de nos jours où les bonnes copistes sont

très recherchées dans les bureaux ou maisons d'affaires. Et d'ailleurs,

c'est lo moindre des avantages; le côté éducatif est beaucoup plus impor-

tant.

Au sujet de l'enseignement de la lecture chez les commençants, per-

mettez-moi, monsieur le Surintendant, de faire une suggestion. Pour-

quoi le département de l'Instruction publique, qui fait gratuitement la

distribution de Mon Premier livre, ne ferait-il pas mettre en tableaux de
*

lecture les deux ou trois première pages de ce livre ? Quand de jeunes

bambins se présentent à l'école pour la première fois, il est inutile de

leur mettre un livre de lecture entre les mains; aucune institutrice ne le

fait ; elles se servent de tableaux. Mais ces tableaux ne correspondent

pas à Mon Premier livre, ce qui déroute tout à fait les enfants quand les

institutrices les font passer de l'un à l'autre. C'est tout un travail et une

perte de temps de les "repartir".

PERSONNEL ENSEIGNANT

Avec rétablissement des écoles modèles et de nos couvents dans mon
district, l'école normale, à Chicoutimi, le nombre des non-diplômées tend

à disparaître. Mais nous en avons encore pour longtemps, à moins que

le gouvernement se rende aux vœux de la population en établissant une

Ecole normale à Roberval. C'est un projet qui nous est cher; le Lac

Saint-Jean est un vaste comté d'avenir qui tôt ou tard devra avoir son

Ecolo normale. Pourquoi pas plus tôt ? le besoin s'en fait si vivement sen-

tir.

Je suis heureux de pouvoir vous nommer, dans un premier tableau,

dix-sept institutrices qui méritent une prime. Dans un deuxième,

j'inscris les noms de toutes celles qui se sont distinguées dans l'enseigne-

ment cette année.
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1er TABLEAU
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MUNICIPALITES SCOLAIRES

J'ai reçu neuf maisons dceole nouvelles durant l'année, la plupart

très bien construites.

Voici les noms des municipalités que je désigne aux faveurs de votre

département.

MIMCIPALITÉS

Val-Jalbcrt
St-Thi>nia.-i-d'Aciuin

St-Amlrô
St-Prinio
St-C'œur-dp-Marie.

.

Construction de SIO.OOO.OO.

.

4,500.00.
2,500.00.
3,000.00.
2,000.00.

60.00
50.00
40.00
35.00
30 . 00

L'an dernier, des paroisses de progrès de mon district, je vous men-

tionnai spécialement celle de Saint-Gédéon. Cette année, il me fait

plaisir de vous dire le mérite d'une autre municipalité, toute jeune, puis-

qu'elle figure pour la première fois dans les rapports officiels: la munici-

palité du village de Val-Jalbert.

Val-Jalbert est un centre ouvrier, qui doit son existence à l'indus-

trie de la pulpe. Comme son nom l'indique, c'est un joli petit val qui se

développe et grandit sous l'influence bienfaisante d'une industrie cana-

dienne française. Une œuvre admirable, qui est en même temps une

œuvre de saine éducation pour le relèvement social de la classe ouvrière,

s'accomplit dans l'ombre de frais feuillage, de coin de terre quasi ignoré

de la province. Des administrateurs catholiques et canadiens-français y
ont fondé non seulement une puissante et florissante industrie, mais ils

se sont de plus sincèrement intéressés au sort de leurs ouvriers en leur

créant des caisses de retraite et de secours, en leur construisant des loge-

ments propres et salubres, une église très convenable, une magnifique

école au coût de SI 0,000, que l'on a confiée aux sœurs du Bon-Conseil,

enfin en les organisant en municipalités rurale et scolaire. Tout ouvrier

luMinéto et lal)orieux peut devenir membre de l'une ou de l'autre de ces

organisations, jouir de toutes les prérogatives et privilèges attachés à ces

fonctions. Appelé ainsi à contribuer au bien être des siens, au progrès
de son village, l'ouvrier prend conscience de lui-même, son âme s'épure,

s'idéalise, il se sent quelqu'un dans la société. Ce n'est plus un merce-
naire, un vil manccuvre, c'est un ouvrier catholique, dévoué à ses patrons,
qui s'éprend de son travail et de ses devoirs comme citoyen; et de plus en
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plus il s'attache à son clocher; à son village, à son pays. Ainsi se réali-

sent les vœux exprimés par le grand pape Léon XIII dans son encyclique

Rerum Novarum.

Il n'est que juste de dire que le chevalier Dubuc, de Chicoutimi, est

l'âme de ce centre ouvrier et qu'il est intelligemment secondé dans ses

œuvres par monsieur l'abbé Edmond Tremblay, premier curé de cet

endroit.

JARDINS SCOLAIRES.

L'œuvre des jardins scolaires se poursuit tranquillement. Il est de
ces choses qu'il ne faut pas brusquer. J'ai cependant admiré avec satis-

faction de beaux jardins chez les révérends Frères Maristes, à Roberval,

les dames religieuses à Saint-Joseph-d'Alma, à l'école modèle de Saint-

Jérôme, village, où je suis passé en juin. Les commissions scolaires de

Saint-Jérôme, village et paroisse, ont tenu à profiter de mon passage, lors

de mes visites, pour discuter l'opportunité de fonder une académie agri-

cole dans cette riche paroisse. Ce sujet a été discuté avec enthousiasme,

et ces commissions scolaires ont promis de se réunir de nouveau pour
étudier cette question. Nous souhaitons qu'elles trouvent une solution

avantageuse à ce projet.

Les compliments que nous avons adressés l'an dernier à la com-
mission scolaire de Roberval pour la construction d'un collège agricole

étaient pour le moins prématurés, car le projet a été abandonné. Ce n'est

peut-être pas ce qu'elle a fait de mieux.

Saint-Gédéon, Saint-Jérôme, village, Albanel, Rivière-au-Doré,

Saint-François-de-Sales et Péribonka, ont fait relier VEnseignement

Primaire. Je me fais un devoir de vous faire connaître les noms de ces

municipalités, avec l'espoir que leur bon exemple sera suivi par un grand
nombre d'autres.

Je ne saurais terminer ce rapport sans payer un tribut d'hommage
et de respect à l'homme distingué que fut l'ancien Suritendant, l'honora-

ble Boucher de LaBruère. Pour nous, les inspecteurs, nous conserve-

rons longtemps le souvenir de son affabilité et de sa grande courtoisie.

C'était un chef estimé et vénéré. Puisse-t-il trouver dans un repos bien

mérité une heureuse vieillesse.

Monsieur le Surintendant, votre nomination a réjoui le corps ensei-

gnant, car, au cours de votre carrière d'homme public, en toute occasion,

vous avez témoigné beaucoup d'intérêt à l'instruction publique. Soyez
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assuré de notre dévouement le plus entier dans l'accomplissement de

l'importance charge que l'État a bien voulu vous confier.

Je recommande à votre bienveillante attention les municipalités

scolaires qui ont réellement besoin du secours du gouvernement: Péri-

bonka, Ronfleur, Mistassini, 8aint-Henri-de-Taillon, Albanel, Rivière-

au-Doré, Saint-Tbomas-d'Aquin, Saint-François-de-Sales, Saint-André,

Saint-Xazaire, Doucet, Val-Jalbert et Pointe-à-la-Savane.

Voici la classification des municipalités, par ordre de mérite.

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des ui

palités.

.2

8^
munici-^.^

Se rapportant à la

municipalité.
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|Val-Jalbcrt
St-J6rônie, village.

RotxTval, ville. . .

St-Gédéon
Riv.-au-Doré
St-Ls-de-Métabetr

I

chouan
St-Ths-d'Aquin...
St-Frs-de-Sale . .

St-André
.Mhancl
iPéribonka
St-Henri-de-Tail-

lon
St-Joseph-d'Aima
St-Méthode
St-Jérômc, par . . .

.St-C<tur-dc-Marie
Normandin
St-Prime
Ste-Croix-du-lac-

fl-la-Croix

St- Félicien

RolKTval, par. . .

.

Doucft
Hoiiflpur
."^tf-Hedwidpp. . . .

St-N'azaire (Taché
St-Amédée-de-Pé-

ribonka
St-Michcl-de-Mia-

tasaini

Pte-i\-la-Savane. .

Pte-Blcue (Sauva-
ges)

10.

10.
8.

9.5
8

9.2
7.2
8.

8.

9.1
8.5

8.5
7.8
7.

8.4
7.9
8.1
8.4

7.8
7.8
8.2
8.

7
5.

7.7

5.

4.

5.5

10.

10.
10.
10.

9.3

9.5
9.5
8.6
8.

8.7
7.2

9.5
8.7
6.5
9.4
8.6
7.6
8.5

7.7
8.6
9.5
4.
8.

5.
4.

5.5

4.

5.

10.
10.

10.

9.

9.3

7.

10.
9.

10.
7.

10.

7.

7.

10.
6.5
7.

6.

6.

7.1
5.
4.

10.
6.

5.

10.

10.
10.
9.8
10.

9.9 10.

10. 10.

9.8
10
8.8
9.

10.

9.8
10.
9.7
9.2
9.8
9.7

1

5.

10.

9
9.

, 9.1
ho.

9.
10.

9.3

8.5

8.4
7.

10.
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M. J.-A. BOUCHARD.

Bate-St-Paul, 15 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon premier rapport annuel sur

l'état des écoles de mon district d'inspection pour Tannée finissant le 30

juin 1916.

Ce district comprend 52 municipalités, dont trois dans le comté de

Matane et les autres dans le comté de Gaspé. C'est une municipalité

de plus que l'année dernière.

Je compte 126 écoles sous contrôle, dont 3 écoles académiques, 10

écoles modèles et 113 écoles élémentaires. Il y a une école de plus que

l'an dernier.

Ces écoles contiennent 149 départements ou classes qui ont été fré-

quentées par 6,238 élèves dont la présence moyenne s'élève à 4,437, soit

71%.

Dans les différentes années du cours, je compte en

1ère année 2778 élèves

2ième '
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Le personnel enseignant de ma division se compose de 149 membres

répartis romme suit :

2 instituteurs religieux.

22 institutrices religieuses.

3
" laïques avec diplôme académique.

23
'* " " " modèle.

91
" " " '* élémentaire.

7
" " sans ** avec autorisation.

1
" " sans " sans autorisation.

La plupart de ces titulaires, notamment les religieux, s'efforcent de

bien remplir leurs devoirs et presque toujours leurs efforts sont couron-

nés de succès. Malheureusement, monsieur le Surintendant, il y a

encore des institutrices trop peu soucieuses de leurs devoirs ou qui n'ont

pas la formation professionnelle voulue.

En somme, je suis bien satisfait des résultats obtenus.

Les institutrices dont les noms suivent ont mérité des gratifications:

]\Illes Adélaïde Côté, Rose-de-Lima Lévesque, Amélie Thibault,

Odile Létourneau, Jeanne Maloney, Clara Smith, Rose-Anna Malouin,

Héncdine ]\lalouin, Appolinia Kavanagh, Georgiana Ste-Croix, Bertha
Miles, Marie Généreuse Duguay, Bernadette LeBreux, Jeanne Huard,
Hélène Aspireault et Aurélie Verreault.

Lors de la seconde visite, la première pour moi, j'ai constaté avec
plaisir que les commissions scolaires, en général, s'intéressaient beaucoup
aux choses de l'éducation. Elles font de louables efforts pour mieux
rémunérer les professeurs, pour améliorer l'état des écoles, des mobiliers

et autres fournitures scolaires.

Ainsi, la moyenne des salaires, qui était de $169.52 en 1914-15, s'est

élevée à SI 77.03 en 1915-16. Il y a donc augmentation.

Six maisons d'écoles ont été construites pendant le cours de l'année
dernière. Une seule a pu être acceptée, les autres n'étant pas complète-
ment terminées. J'ai confiance qu'elles le seront pour le mois de sep-
tembre prochain.

En outre, de nouvelles écoles sont en voie de construction à Chandler,
Cap-d 'Espoir, Ste-Adélaïde-de-Pabos, Percé, Mont-Louis et Rivière-à-
Claudc.
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Quelques municipalités ont encore de vieilles écoles qui sont en
mauvais état; mais je ne crois pas me tromper en disant que ces munici-

palités les reconstruiront d'ici deux ans.

Les municipalités suivantes ont mérité la prime d'encouragement:

Haldimand diss $60 . 00

Petite-Vallée 50 . 00

Mont-Martre 40 . 00

Dalibaire 35 . 00

Grande-Rivière 30 . 00

Je vous recommande maintenant, comme ayant droit au fonds des

municipalités pauvres: Echourie qui s'impose les plus lourds sacrifices

pour avoir une école de première classe.

Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre de

mérite, conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements

du Comité catholique du Conseil de l'Instruction Publique.

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous)

.

'—
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Sujets se rapportant
municipalité.
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Note

générale

obtenue.

Grandf-Vallée.. . .

Pctit-Pal)os
St-Vvon
(irns-Moriie
Si-Pitrre-de-Mal-

baic
.\nst.'-du-Gros-

Cap-aux-Os. . . .

f'ap-au-Renard.. .

Pftit-Cap
Petit Chlorydorme
( iraiido-Uivière. . .

Daiibaire
Montmartre
C'handicr
("ap-d 'Espoir
St<'-Adélaïdc'-de-

Pabos
Petito-Madolcine.
Cap-Chat

36|Anso-au-Grifïon. .

37 Riv.-au-Rcnard..

.

3S Ni'wport
39 Ptrié
40 Pto-iVla-Frégate .

.

41 Riv.-Nord-de-Pa-
l)OS

42 Manche-d'Epée..

.

43 Marsouin
44 Stf-Anne-dos-

Monts
45 Echouric
46 Cap-aux-Os
47 .\iise-a-Valeau.. . .

48 Riv.-i-Claiide
49 Rang-St-Paul
50 (irando-Grcvc. . . .

51 P.-titc-Vallée

52|Ile-Honavfntvirc.

.

1

1

1

' 1

!.
I

1

2
î
13
3
1

1

6

5
1

8
.5

5
6
8
1

1

1

1

8
1

1

2
2
1

1

1

1

8,5
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M. J.-A. CHABOT

Lauzon, 5 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport pour l'année 1915-16,

concernant les écoles de mon nouveau district d'inspection, Témiscouata-

Kamouraska.

Ce district se compose de 20 municipalités: 5 dans Kamouraska,

15 dans Témiscouata; il comprend 139 écoles (167 classes), sur ce

nombre, il y a 4 écoles indépendantes dont 3 sont dirigées par des

communautés religieuses et une par une institutrice laïque.

Les 3 dirigées par des religieuses sont des classes académiques.

Il y a aussi une académie de garçons à St-Mathias-de-Cabano.

Les écoles supérieures sont rares surtout dans le comté de Témis-

couata, partie est. Les contribuables craignent que ça coûte plus

cher, et aussi certains arrondissements refuseraient d'aider à la cons-

truction de ces écoles; cependant, ces maisons n'ont pas besoin d'être

reconstruites de sitôt; et il y en a plusieurs qui sont fréquentées par des

élèves qui suivent le cours modèle avec distinction.

Le personnel enseignant se répartit comme suit: un professeur

laïc, 16 religieuses et 150 institutrices laïques. Je le déplore, 29 titulaires

non brevetés ont été mis à la tête des écoles; cela est un peu dû à l'iso-

lement de plusieurs paroisses dans la partie sud du Témiscouata; mais

aussi, il faut le dire, les salaires ne sont pas très alléchants; c'est bien

là la raison pour laquelle on a de la difficulté à se procurer des institutri-

ces diplômées. J'espère, cependant, que avec le temps le nombre en

diminuera. Il y a aussi de petites municipalités qui agissent un

peu à leur guise et sans consulter, car il me semble que l'on pourrait

trouver des institutrices brevetées assez facilement si l'on s'en donnait

la peine.

Les classes tant indépendantes que celles sous contrôle ont été

fréquentées par 5089 élèves: 2546 garçons et 2543 filles, avec une pré-

sence moyenne de 3936, soit 77%.
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CLASSEMENT DES ELEVES

Ire année du cours 1478

2e '' " 1298

3e " '' 1199

4e " " 735

5e " " 273

6e '' " 91

/e 14

8e "
"

1

579 élèves français étudient l'anglais.

Enseignement.—En général, il est bon, et il se donne avec zèle et

dévouement; mais pas assez pratique dans bien des écoles.

Je ferai remarquer, ici, que l'automne dernier l'on n'a donné des

conférences pédagogiques que dans 4 ou 5 paroisses; comme vous le

savez, ^Monsieur le Surintendant, j'ai en donné, moi, dans toutes les

municipalités de mon ancien district et j'ai fait la visite de toutes les

classes; j'ai terminé trop tard pour recommencer dans ce nouveau

territoire qui m'a été confié au mois de décembre.

De la visite des classes.—Je les ai toutes \dsitées; j'y ai fait de longs

examens, et je le répète, je les ai trouvées bien tenues en général. Sept

ou huit jours à l'avance, je m'annonçais et invitais les commissaires à

m'accompagner. Plusieurs de messieurs les curés, que je remercie bien

cordialement, assistèrent aux examens des principales écoles.

Je suis d'autant plus heureux que les commissaires m'aient accompa-
gné, à ma première visite, que j'en ai profité pour leur faire remarquer
que ce qui paralyse les progrès dans bien des écoles, c'est le manque de
bons tableaux noirs; j'ai constaté cette grave lacune en allant expliquer

au tableau les problèmes que je donnais à faire aux élèves.

Des maisons d'école.—Si toutes étaient construites suivant les

plans du département de l'Instruction publique, je dirais elles sont
confortables et convenables; mais hélas! elles ont été construites

sans s'occuper ni des plans, ni des observations de l'inspecteur d'écoles;

cependant ça n'aurait pas coûté plus cher; pour la plupart elles ne sont
pas encore peinturées.
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Il a été construit 13 écoles dans le cours des vacances dernières

(1914-15); les quatre qui l'ont été dans Kamouraska sont de belles mai-

sons d'école, bien finies; celles qui l'ont été dans Témiscouata, à l'ex-

ception de l'école de l'arrondissement No 9 de St-Hubert, ne sont pas

terminées à l'intérieur; quand elles le seront, elles feront honneur à ces

arrondissements.

Des mobiliers scolaires.-—Il y a encore beaucoup à faire pour qu'ils

soient parfaits; car il y a encore un grand nombre de salles de classe

qui sont aménagées à l'ancienne mode, il y en a même qui manquent
de ces grandes et antiques tables.

Des tableaux noirs.—Si l'enseignement ne se donne pas d'une manière

aussi pratique que nous l'aimerions dans plusieurs classes, la cause

en est due au manque de tableaux noirs convenables. L'ayant fait

remarquer aux commissaires et aux secrétaires qui m'ont accompagné,

j'espère qu'on va se faire un devoir de les renouveler et d'en pourvoir les

écoles qui n'en ont pas.

Des livres de classe.—Quoique les élèves en soient assez bien pourvus^

j'ai constaté, malheureusement, que dans plusieurs municipalités on

emploie encore des livres non autorisés: livres de lecture, grammaire,

histoire sainte, etc. Les secrétaires ont en main un exemplaire de la

liste des livres approuvés, j'espère, qu'à l'avenir, on se conformera aux

décisions du Comité Catholique.

Des traitements.—Ils sont payés assez régulièrement, et j'en remercie

qui de droit, mais ils ne sont pas assez élevés: 3 municipalités donnent

à toutes leurs institutrices S175 de traitement; 6 donnent à toutes

leurs institutrices S150; les autres donnent des salaires variant de $125

à S150. Le professeur de St-Mathias-de-Cabano reçoit un traite-

ment de $550.

Comme je l'ai dit plus haut, il y a dans ce nouveau district des

paroisses nouvelles, les unes sont peuplées de colons, les autres tout

récemment érigées en municipalités, le sont de colons et de gens de

chantier; alors, il est peut-être difficile de donner, pour ces localités,

de meilleurs traitements; avec le temps, la générosité aidant, on par-
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viendra à faire donner à nos éducateurs des salaires raisonnables et, par

suite, on aura moins de misère à se procurer de bonnes institutrices.

De l'agriculture.—Cette matière a été enseignée; c'est-à-dire, on

en a donné de petites leçons aux élèves, mais je ne puis dire si les confé-

rences agricoles et horticoles que les inspecteurs ont été chargés de donner

au personnel enseignant ont produit de bons résultats, car il n'en a

pas été donné dans ma circonscription; aussi, j'ai constaté qu'il n'a été

fait aucun jardin scolaire, si ce n'est sur les emplacements des écoles

indépendantes dirigées par des reUgieuses, A l'école des filles de Saint-

Mathias on en a fait un.

Qu'il me soit permis, ici, d'adresser à mes deux collègues, messieurs

Nansot et Dubeau, des félicitations pour la grande somme d'ouvrage

qu'ils ont faite et pour le dévouement qu'ils ont apporté à faire pro-

gresser les écoles dans cette partie de leur territoire qui forme mainte-

nant ma circonscription actuelle, tant sous le rapport intellectuel que
sous le rapport matériel.

Une fois de plus, je remercie bien sincèrement, messieurs les curés

du bon accueil qu'ils m'ont fait, et les commissaires et secrétaires

d'avoir bien voulu venir faire une visite à leurs écoles en même temps
que moi.

Je vous prie, monsieur le Surintendant, d'accorder une aide spé-

ciale prise sur le fonds des municipalités pauvres, aux municipalités

suivantes:

Saint-Eleuthère, Saint-David-d'Escourt, Rivière-Bleue, Les Etroits-

du-Lac-Long, Saint-Eusèbe, Saint-Bénoît-Abbé, et Saint-Honoré.

Conformément à l'arrêté du 2 décembre 1905, voici les municipa-
lités qui ont droit à la prime d'encouragement:

Saint-André $ 60 . 00
Saint-Hubert 50 . 00
Saint-Alexandre 45 . 00
Saint-David-d'Escourt 35 . 00
Saint-Bénoît-Abbé 30.00

Par ordre de mérite, je joins à ce rapport, la classification des
municipalités.
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(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-
palités.

Sujets se rapportant à
municipalité.

la

CQ
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M. A.-B. CHARBONNEAU.

Montréal, le 26 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

A la fin de l'année scolaire 1915-16, j'ai le devoir de vous faire un

rapport général sur les écoles de mon district.

ÉCOLES

Les écoles de mon district—13C sous contrôle et 13 indépendantes^

sont prises dans 4 comtés: l'Assomption, Montcalm, Joliette et Ber-

thier; elles sont situées dans 24 paroisses et sous le contrôle de 28 com-

missions scolaires.

Toutes ces écoles ont été en activité l'année entière, à l'exception

d'une seule: l'école No 1 du village de Saint-Emile, fermée à Pâques par

le départ de l'institutrice.

MAISONS

En parcourant mon district, peut-être un des plus riches de la pro-

vince, si j'ai trouvé de superbes maisons d'écoles, comme l'académie

Saint-Guillaume de l'Ephiphanie ou celle de Saint-Louis-de-France, de

Saint-Jacques-l'Achigan, par contre, j'ai visité plusieurs bâtisses qui

laissaient à désirer.

Dans plusieurs paroisses, l'on n'a pas l'orgueil des belles maisons

d'écoles; l'on voit de belles églises, de beaux presbytères, de beaux cou-

vents, de belles maisons privées, même de belles granges et de belles dé-

pendances, mais de pauvres petites écoles; et ce sont les paroisses les plus

riches qui ont bien souvent les écoles le plus délabrées, le plus insalubres

et le plus mal outillées. Il y a cependant de notables exceptions, et je suis

heureux de pouvoir citer les belles écoles de Saint-Liguori, de Saint

-

Sulpice, de Lavaltrie, de Lachenaie et de Repentigny. L'on construit

en ce moment dans cette dernière paroisse, une école modèle, en brique,

qui sera l'ornement de ce village. D'autres paroisses, ont aussi des écoles

assez convenables; plusieurs commissions scolaires m'ont promis des
réparations et des écoles neuves, et je puis espérer, pourl'année prochaine,
de grandes améliorations.

i

I
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MOBILIER ET FOURNITURES SCOLAIRES.

L'outillage de l'école est une des choses le plus imcomprise et, par

suite, le plus négligée. Il y a toute une mentalité à créer sous ce rapport.

Nos cultivateurs comprennent bien la nécessité des bons instruments

aratoires, mais ils ne s'imaginent pas que la maîtresse ait besoin de tout

ce qu'il faut pour bien enseigner: de bons tableaux noirs, des cartes géo-

graphiques, des tableaux d'histoire, de leçons de choses et d'arithméti-

que, des globes terrestres, des bouliers-compteurs, etc. La plupart

ignorent même ce dernier instrument sans lequel cependant il est bien

difficile de donner à l'enfant Vidée du nombre.

Le mobilier, en général, dans les écoles de mon district, est assez bon;

excepté 5 écoles, toutes les classes ont des pupitres et des sièges, simples

ou doubles, perfectionnées et modernes, même ajustables à la taille des

enfants. Quelques institutrices manquent de pupitres convenables et

commodes. L'armoire-bibliothèque brille souvent par son absence et les

archives de l'école en souffrent. Les globes terrestres sont rares et les bou-

liers-compteurs ne se voient que dans les externats des couvents. Quant

aux tableaux d'histoire, de leçons de choses ou d'arithmétique, il ne faut

pas en parler,

L'Enseignement Primaire est rarement relié et les tableaux noirs ne

sont pas toujours assez grands.

En général les institutrices et les élèves ont les livres nécessaires;

malheureusement l'uniformité n'existe pas même dans chaque paroisse.

Je m'efforcerai de remédier à cet inconvénient.

TENUE DE l'eCOLE

Je suis heureux de pouvoir affirmer que, en général, l'éducation et

l'instruction données dans les écoles de mon district sont très bonnes.

Les enfants ont de l'aisance; on les a faits se débarrasser de cette gêne du

passé qui les rendait gauches et muets.

Le résultat des examens a été généralement bon, bien satisfaisant

même, je pourrais affirmer, à une exception près.

La discipline est bien moderne, c'est-à-dire paternelle ou maternelle

comme on voudra; cela se voit facilement à l'attitude des élèves à l'égard

de l'instituteur ou de l'institutrice.

Les méthodes d'enseignement sont bonnes; j'ai beaucoup insisté sur

un enseignement raisonné, et tous mes examens ont été faits d'après ce

principe.
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L'enseignement de l'anglais est un peu négligé dans certaines pa-

roisses; par contre, celui du dessin a pris une belle envolée. Je ne croyais

pas que la méthode de monsieur le Directeur général du dessin donnerait

d'aussi bons résultats.

Je me fais un devoir de mentionner l'initiative prise par Madame

Ferdinand Leclerc, institutrice à l'école No 2 de Saint-Calixte-de-Kil-

kenny,en introduisant l'enseignement ménager dans la petite école rurale.

Des petites filles de sept ou huit ans ont tricoté, reprisé, cousu, crocheté

sous mes yeux. C'est un bel exemple; je puis assurer de plus que les autres

matières n'en ont pas souffert puisque le résultat de l'examen a été excel-

lent.

Sur la demande spéciale de MM. les commissaires du village de

Saint-Jacques-de-l'Achigan, j'ai fait un examen par écrit à l'académie

Saint-Louis-de-France depuis la 3e année jusqu'à la 8e année inclusive-

ment, sur les matières suivantes: Algèbre, Géom3trie,Arithmétique,

Analyses logique et grammaticale. Orthographes française et anglaise,

Rédactions française et anglaise, Histoire sainte. Histoire de France,

Histoire d'Angleterre, Catéchisme, Histoire du Canada. Le résultat

a été bon, très bon et excellent.

Je suis heureux de donner ce témoignage au dévoué Directeur de
l'académie Saint-Louis-de-France.

PERSONNEL ENSEIGNANT

Le personnel enseignant se répartit comme suit: 37 religieuses, 17

religieux, 2 instituteurs et 133 institutrices. Onze titulaires laïques

n'avaient pas de diplômes; ces derniers avaient l'autorisation d'ensei-

gner parce qu'ils ont promis de se présenter aux prochains examens du
Bureau central des Examinateurs catholiques.

J'ai rencontré chez tous les titulaires beaucoup de dévouement;
l'expérience manque à plusieurs institutrices parce que la plupart quit-
tent renseignement au moment où elles ont un peu de métier. C'est un
mal i)eu faci'e à guérir.

Les salaires dans mon district varient de $125 à $300. par année.
Le petit tableau ci-dessous, indiquant le salaire moyen et la taxe scolaire
l)ar ])aroisse, est intéressant:
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Municipalité. Taxe par $100. Salaire moyen

L'Ephiphanie, village $.66 $300
Repentigny . 30 205
Rawdon .25 159
Chertsey 2.25 215
Saint-Calixte 2.00 185
Saint-Lin .20 180
Saint-Jacques, village . 60 266
Saint-Alexis .37 186
Saint-Esprit .25 221
Sainte-Julienne .28 175
Saint-Emile 1 . 50 220
Saint-Roch .35 150
Sainte-Marie-Salomé .30 150
Lachenaie .30 215
Saint-Jacques, paroisse .25 162
L'Assomption, ville .40 290
Saint-Liguori .28 143

Mascouche .27 229
Saint-Paul-de-Joliette .19 132
L'Assomption, paroisse .34 160
Ile-Bouchard .50 180

L'Epiphanie, paroisse .14 180
Lanoraie .50 162

Lavaltrie .27 175
Saint-Paul-l'Ermite .30 158
Charlemagne . 65 200
Saint-Sulpice 1 . 00 200
Laurentides .60 308

Détail à remarquer; ce sont les paroisses les plus pauvres et les plus

taxées qui donnent les plus haut salaires. A noter également que, en
dépit du Code, l'évaluation municipale n'est jamais la valeur réelle de la

propriété. Sous ce rapport, les paroisses de Chertsey, de Saint-Calixte^

de Saint-Emile et de l'Ile-Bouchard font exception, et cependant ce sont

les paroisses dont le percentage est le plus élevé. Ce sont également
les paroisses les plus pauvres de mon district. Je vous prie de leur aider

en leur accordant la subvention allouée aux municipalités pauvres.

Je vous prie également de distribuer les cinq primes accordées aux
commissions scolaires les plus zélées, de la façon suivante, par ordre de
mérite: Repentigny, Chertsey, Saint-Emile, Saint-Liguori et Saint-

Sulpice.

3
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INSCRIPTION ET ASSIDUITE

L'inscription totale des élèves a été de 7417 et la présence moyenne,

de 5775 soit un percentage de 77.86.

Les élèves dans les années du cours sont comme suit :

Années.

1ère

2
"

3
"

4
"

5
"

6
"

7
"

8
''

Elèves.

3049

1768

1388

755

229

163

49

16

L'âge des élèves fournit le tableau suivant.

Age. Garçons.

5 à 7

71 à 4

14 à 16

882

2357

267

% de l'inscription

41

24

19

10

3

2

.7

.3

Filles.

919

2590

412

Ces petits tableaux prouvent que les enfants quittent l'école trop

tôt et que 84% ne dépassent pas le programme de la 3ème année.

VISITES ET CONFÉRENCES

Vu ma nomination tardive en novembre dernier, je n'ai pu faire au

comi^lrt les deux visites réglementaires; 30 écoles et 9 commissions sco-

laires ont eu le bénéfice de la double visite, mais sur la demande de votre

prédécesseur, j'ai été heureux de donner, à celle du printemps, la confé-

rence pédagogique aux institutrices et aux instituteurs de toutes les parois-

ses (lui n'avaient pas été visitées à l'automne.

A cinci ou six exceptions près, tous les titulaires des écoles se sont fait

un devoir d'assister à ces conférences que je me suis efforcé de rendre

aussi utiles et aussi agréables que possible.

Je n'ai ciu'à me féliciter de la manière dont j'ai été reçu partout.

Beaucoup de commissaires m'ont accotnpagné et conduit aux écoles et
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presque tous ont assisté à la petite séance que je faisais convoquer par M.
le Secrétaire. J'en ai profité pour demander beaucoup d'améliorations

qui, je crois, s'effectueront au cours de l'année.

La visite des livres des secrétaires m'a révélé quelques lacunes. Je

crois que l'audition en est faite un peu à la légère en plusieurs paroisses.

Ceci m'a suscité quelques ennuis.

J'ai fait annoncer ma visite par MM. les Curés, qui se sont empressés

à me rendre ce service. Je n'ai qu'à me louer de leur concours; je les en

remercie et je leur en suis reconnaissant. Plusieurs m'ont accompagné

aux examens.

Classification des municipalités, par ordre de mérite:

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous)

.

=
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CONCLUSION

Me serait-il permis quelques remarques, en terminant ce rapport,

à coup sûr bien incomplet; c'est que je ne suis pas de ceux "qui pour un

coup d'essai, peuvent un coup de maître" ; cependant j'oserai soumettre à

votre considération les observations suivantes:

lo Si l'école rurale ne donne pas ce qu'elle doit et ce qu'elle peut

donner, l'empêchement ne réside-t-il pas dans la mentalité des parents à

l'égard de cette petite école ? Or, prendre le moyen de changer cette men-

talité eu faisant faire par l'inspecteur d'écoles une conférence sur l'école

aux parents et au public en général, ne serait-il pas opportun ? J'ai parlé

de ce projet à plusieurs curés et à plusieurs commissions scolaires; tous et

toutes l'ont ap^Drouvé.

2o On prêche beaucoup le retour à la terre, et j'en suis; mais d'au-

tres parts, l'on pousse l'enfant vers la ville en lui donnant une instruction

essentiellement commerciale. Ne pourrait-on pas avoir un programme
scolaire urbain et un programme scolaire rural ? Ne pourrait-on pas

imprégner tous nos livres scolaires et tout notre enseignement d'agri-

culture et développer par là môme le goût de la culture chez l'enfant ?

Voilà les deux remarques que j'ose faire. Vous me trouverez peut-

être bien audacieux pour un benjamin de l'inspectorat. J'espère que
vous me les pardonnerez parce qu'elles sont nées de la meilleure des
intentions.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

A.-B. Charbonneau,

/«sp. d'écoles.
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M. J.-M. COTÉ.

St-Georges, 12 juillet 1915.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel pour 1915-16.

Neuf écoles nouvelles ont été ouvertes au cours de la dernière année

scolaire. Le nombre des écoles de mon distriot se trouve donc porté à

209, plus 5 écoles indépendantes.

Comme le travail d'inspection devient de plus en plus pénible,

j'apprends avec plaisir que le comité catholique, à sa dernière réunion,

a continué la délimitation des districts d'inspection commencée l'an dernier,

et qu'un certain nombre d'écoles me sera enlevé pour former un nouveau

district vers la partie sud des comtés de Dorchester et de Bellechasse.

Les traitements accordés aux institutrices de ma circonscription

n'ont guère varié au cours de l'année scolaire écoulée. Les municipalités

de St-Gédéon et St-Samuel ont généreusement maintenu leur minimum
de salaire à $200. St-Honoré, St-Léon-de-Standon, St-Benjamin,

Stand on et St-Abdon pour suivre l'impulsion donnée par les municipa-

lités voisines ont augmenté de $150 à $175. Par contre, les commissions

scolaires de St-Ludger et de St-Martin, en voulant simuler l'économie ont

diminué leur minimum de traitement; la première de $200 à $175, la

seconde de $175 à $150.

Des six municipalités scolaires qui payaient l'an dernier un mini-

mum de $150, il ne reste pour l'année scolaire expirée que St-Georges

paroisse (Aubert-Gallion) et St-Martin avec ce minimum de traitement.

Malgré la diminution des subventions, il faut conclure que les com-

missaires d'écoles comprennent de mieux en mieux l'importance de rétri-

buer raisonnablement le personnel enseignant.

JARDINS SCOLAIRES

J'ai organisé et maintenu, au cours de l'automne dernier, cinquante-

deux jardins scolaires qui, à deux exceptions, ont très bien réussi, et,
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prouvé jusqu'à l'évidence que le jardin scolaire n'est que le complément

de l'école rurale.

D'une manière générale, les élèves s'appliquent et s'intéressent, on

ne peut plus, à la culture de leurs parcelles respectives. Comme des

personnes de l'âge mûr peuvent le faire avec intérêt, les petits jardiniers

le font avec plaisir, môme avec émulation.

Lorsque l'inspecteur a terminé les examens des différentes matières

du programme d'études, il n'est rien de plus intéressant, de plus amusant

et de plus récréatif que la visite du jardin scolaire en présence des élèves-

jardiniers en face de leurs parcelles.

Espérons, M. le Surintendant, que les jardins scolaires iront se

développant de plus en plus dans notre province; alors il ne sera plus

vrai de dire que nos écoles de la campagne forment des déclassés, que les

élèves qui en sortent avec un diplôme commercial ou autre, ne veulent plus

voir ni bêches, ni charrues, puisque avec l'enseignement des diverses

matières du programme d'études, ils reçoivent encore, ou du moins, peu-

vent recevoir, grâce à l'établissement des jardins scolaires, des leçons

pratiques d'agriculture et d'horticulture qui leur font aimer la terre et les

empêchent de se désaffectionner des travaux des champs.

Je crois donc faire œuvre éminemment utile au pays en encourageant

de tout mon pouvoir et en aidant de mes conseils l'établissement de
petits jardins à l'école.

Les récompenses envoyées au personnel enseignant pour leurs petits

élèves jardiniers, par le département de l'Agriculture ne sauraient

trouver un plus judicieux emploi.

Les municipalités méritantes sont:

St-Samuel $60 . 00
St-Léon-de-Standon 50 . 00
St-Evariste 40 . 00
St-Louis-de-Gonzague 35 . 00
St-Benoit-Labre 30 . 00

Je joins la classification des municipalités par ordre de mérite:
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{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

Noms des munici-
palités.

Sujets se rapportant à la
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T.-F. CUDDIHY

Montréal, le 31 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai rhonneur de vous soumettre mon premier rapport général

annuel d'inspection.

Mon di^rict a été constitué par les parties ouest et nord de l'ancien

district d'inspection de M. l'inspecteur C.-J. Miller, qui succéda au re-

gretté M. G.-W. McGown. Je reconnais avec plaisir qu'il a accompli

sa rude tâche avec un zèle admirable et une grande compétence.

Ce district comprend 34 municipaliés avec 98 écoles. Depuis

le 1er juillet de la présente année, les municipalités de St-Edouard,

Villeray et de la paroisse St-Michel, ont été annexées à celle de la ville

de Montréal.

J'ai été heureux de constater que les maîtres placés sous ma juri-

diction sont zélés dans l'accomplissement de leur mission et obtiennent

des résultats fort satisfaisants.

Beaucoup d'écoles de mon district sont remarquables par le nom-
bre considérable de professeurs qui font œuvre de véritables éducateurs

tant sous le rapport des procédés que des méthodes employées. Il

serait intéressant de signaler les études originales et méthodiques de

plusieurs de ces maîtres; la pédagogie la plus moderne en tirerait un
réel profit.

EXAMENS

Dans ma seconde visite, je fis dans toutes les écoles, un sérieux

examen sur toutes les matières du programme d'études. Le but de
cet examen fut de donner aux maîtres des idées nettes et un idéal élevé

indiciuant les points essentiels auxquels il faut s'attacher et les résultats

rais()nnal)los auxquels il convient de tendre dans l'enseignement de
cha<iuc spécialité. Ce fut également pour amener les maîtres à appré-
cier leur propre travail, à appliquer les principes d'appréciation scien-
tifique des résultats acquis, à découvrir les difficultés que rencontre
cha(iuc élève et les moyens à prendre pour les surmonter, à faire toucher
du doigt, à l'cnfaiit, sa propre faiblesse et l'amener à produire les efforts
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nécessaires qui le mettront à la place que lui assignent et son âge et ses

capacités.

Presque toujours les professeurs furent satisfaits de mon mode
d'examen, bien que, parfois, les résultats fussent inférieurs à ce qu'ils

espéraient.

ECOLES MATERNELLES

Cette année, la Commission centrale de Montréal a ouvert dans mon
district, son premier et véritable "Kindergarten". Quoiqu'elle ne soit

que dans sa période d'essai, je suis heureux de vous dire. Monsieur le

Surintendant, que l'école maternelle de la paroisse Ste-Anne de Montréal

a déjà obtenu des résultats dignes d'une institution en exercice depuis

plusieurs années. La construction est idéale : salles spacieuses, lumière

abondante, excellente ventilation, berceaux charmants et riante salle

à manger. Les religieuses et leurs auxiliaires laïques, en charge de cette

école, sont animées d'un esprit tout apostolique et se dévouent sans

compter au service de l'humanité dans ce qu'elle a de plus faible et de

plus digne d'intérêt.

Je hasarderai cependant une timide remarque. J'ose espérer

qu'aucun règlement inopportun ne viendra, même a un faible degré,

assombrir la maîtresse qui se dévoue dans ces sortes d'institutions.

COURS d'été

Les éducateurs ont dépensé beaucoup de temps, d'énergie et de

réflexion pour remédier au retard d'un trop grand nombre d'élèves de

nos classes. Des expériences ont été faites, non sans. quelque succès,

pour atténuer ce mal. Cependant, un observateur sérieux, bien au fait

de la situation actuelle, constatera que, malgré l'excellent travail qui a

été réalisé, il y a, chaque année, dans un centre populeux comme Mont-

réal, un trop grand nombre d'élèves retardataires qui ne peuvent pas

être promus à des classes supérieures.

A raison de leur inaptitude intellectuelle, ou de leur santé débile,

ou de leur répugnance pour les travaux de l'école, ces élèves ne peuvent

suivre les classes où ils sont placés.

Chaque année, en juin, les principaux constatent que leur faiblesse

manifeste, sur une ou deux matières, les mettent dans l'impossibiUté
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d'être promus à une classe plus élevée. Cette situation est regrettable

à des titres divers.

La Commission de Montréal s'est émue de cette situation et a,

cette année même, inauguré un mouvement qui pourra atténuer, dans

une mesure appréciable, l'étendue du mal. Tous les élèves de ses écoles,

qui ne sont pas promus, peuvent fréquenter les ''Cours d'été" et com-

bler ainsi les lacunes, causes de leur insuccès.

M. A.-C. Miller, pricipal de l'éoole Olier, est chargé de la direction

de ces cours. C'est un maître remarquable, qui a parfaitement compris

le travail qui lui est demandé et qui se donne avec enthousiasme à

l'œuvre ingrate d'assurer, durant la chaude saison, le progrès d'élèves

retardataires dont les compagnons ont pris la clef des champs.

E CRITURE

Dans mon district, j'ai constaté que, dans les écoles de garçons, l'on

manque de méthode dans l'enseignement de l'écriture; aussi les résultats

en sont-ils peu satisfaisants. Il y a cependant trois exceptions et je les

indiquerai dans mon rapport sur chacune de ces écoles.

L'écriture a une telle importance, dans presque toutes les conditions^

que son utilité pratique est suffisante pour lui donner dans chaque école

une place de choix.

L'écriture d'un enfant est pour ses parents une preuve évidente de
ses progrès. Une bonne écriture est un passeport dans le monde des

affaires.

Si récriture a une telle importance, il convient que les maîtres s'ef-

forcent d'obtenir les meilleurs résultats possibles en cette matière.

Les écoles de filles réalisent en la matière tout ce qui peut être rai-

sonnablement désiré.

Le facteur le plus nécessaire, dans les écoles de garçons, est l'adop-
tion d'une méthode d'écriture, puis, pour chaque professeur, l'enseigne-
ment exclusif, intelligent et persévérant de cette méthode. L'écriture
dans tout travail scolaire devrait être strictement en harmonie avec la
méthode adoptée. Le maître refuserait tout travail qui ne serait pas
rédigé en une excellente écriture, que ce travail soit une solution raison-
née de problème, une dictée, une composition ou un devoir fait à la mai-
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son. Les élèves acquerraient ainsi une excellente écriture et les écoles

continueraient à affirmer leur souci constant du progrès et rétabliraient

la réputation que les écoles de Montréal se sont acquises en 1893, à

l'exposition universelle de Chicago, alors qu'elles furent reconnues être

"the peer of ttie best in penmanship."

SURVEILLANCE DES COURS DE RECREATION.

La récréation doit être le complément de l'éducation et non son

antithèse. Il en sera ainsi quand le maître y surveillera ses élèves

comme il les surveille dans sa classe. On doit enseigner le jeu aux en-

fants. Dans un trop grand nombre de cours de récréation les enfants

sont abandonnés à eux-mêmes et tout y est laissé à leur propre initiative-

Dieu veut que l'enfant prenne ses ébats; le jeu est une partie de son

existence; il y a droit comme à la lumière du soleil et ne saurait en être

privé. Si des jeux convenables ne lui sont pas ménagés dans la cour de

récréation, il se livrera, loin de toute surveillance, a des jeux dangereux et

parfois même dégradants. L'enfant doit être guidé, même dans ses

jeux.

Or, Monsieur le Surintendant, je constate que les enfants, dans beau-

coup d'écoles, ne sont pas suffisamment guidés, dirigés durant les récréa-

tions. L'enfant est plastique; en lui rien de fixe. Ses passions sont con-

tenues ou dévergondées, son intelligence se développe ou s'atrophie, son

âme s'éveille ou languit suivant l'habileté ou l'incurie des mains où Dieu

l'a placé.

Durant les heures de classe, le maître tient la place des parents et

en assume les devoirs à l'endroit de l'enfant.

Le principal Smith, dans son roman pédagogique, montre que l'uni-

que moyen d'amener Dodd à l'amour de l'ordre, du devoir, du travail,

est de l'induire à dépenser, dans la cour de récréation, son excédent d'é-

nergie par l'exercice donné à ses muscles et à ses membres.

Beaucoup de maîtres doivent leurs succès, en classe, à leur entrain

et à leurs succès dans la cour de l'école.

Dans beaucoup d'établissements scolaires, j'ai fait les recomman-
dations suivantes: pas de jeux libres; tout jeu doit être surveillé et guidé

par le maître; tous les élèves doivent jouer; les jeux choisis doivent con-

venir à tous; tous seront ainsi occupés d'une façon intéressante.
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Le jeu, ainsi entendu, éloigne la ''wall flower", empêche le groupe-

ment des esprits aigris et enclins au mal aussi bien que les conversations

dangereuses. Il transforme le "buUy" en un chef estimé et diminue la

tendance à la dureté excessive dans les jeux divers.

Les jeux dirigés et guidés sont pleins d'entrain et les accidents,

toujours possibles, réduits au strict minimum. Ils enseignent le con-

trôle de soi-même, la loyauté au jeu et développent l'aptitude pour les

sports honnêtes et salutaires. L'enfant apprend à jouer ''on the square",

reconnaît la nécessité des règles. Le jeu, ainsi compris, suggère une

coopération intéressée et rend une bonne discipline, à la fois plus facile et

plus effective. Le vice est plus facilement combattu et la vertu plus

aisément cultivée dans une cour de récréation bien ordonnée que dans la

classe la mieux disciplinée.

Dans mon district, les écoles sous contrôle ont été fréquentées par

32,318 élèves et les écoles indépendantes par 2,101. La présence moyen-
ne dans les premières a été de 27,989 élèves et dans les secondes de 1,951.

Le total de l'inscription est de 34,419 avec présence moyenne de 29,940,

ou de 87%.

Parmi ces enfants, il y en avait 27,580 de langue française et 6,839
de langue anglaise.

Ils sont classés comme suit :

1er année 14,852

2ème année
. 8,055

3éme année 5,094
4ème année 3 153
5ème année 1 498
6ème année 982
7ème année 496
Sème année 289

34,419
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1er année

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

Totaux

Sous contrcle. Indépendantes

14,464 388

7,733 322

4,763 331

2,863 290

1,269 229

779 203

311 185

136 153

32,318 2,101

AGE DES GASCONS

Sous contrôle .

Indépendantes

5à7 7 à 14 14 à 16 plus de 16.

2,956 11,592 1,104 120

10 224 135 115

2,966 11,816 1,239 235

AGE DES FILLES

Sous contrôle. .

Indépendantes

5 à 7 7 à 14 14 à 16 plus de 16

3,386 11,921 1,054 185

168 857 461 131

pose:

3,554 12,778 1,515 316

Le personnel enseignant dans les écoles sous contrôle est ainsi com-

Religieux 260

Instituteurs laïques 114

Religieuses 364

Institutrices laïques 156

Total 894
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Le personnel enseignant dans les écoles indépendantes est ainsi

compose :

Religieux 14

Religieuses 177

Total 191

Il y a donc, dans mon district d'inspection:

Religieux 274

Instituteurs laïques 114

Religieuses •...,.. 541

Institutrices laïques 156

Total 1,085

GRATIFICATION AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

I

Les titulaires de classes dont les noms suivent, s'étant particu-

lièrement distingués dans l'enseignement, ont droit à une gratification:

J.-A. Langlois, T. -P. Courtney, J.-N. Robert, Auguste Martel, R.-J.-L.

Cuddihy, D. Ahern, Annette Desilets, O. Guay, Melle Wilda LaRose,

Melle Lumina Bastien, Melle M. Flynn, Melle Clara Vallée. i

PRIMES AUX MUNICIPALITÉS

Panni les municipalités qui méritent davantage, je crois devoir

signaler:

St-Etienne $ 60 . 00
St-Enfant-Jésus 50 . 00
Notre-Dame-de-Grâce 40 . 00
Ahuntsic 35.00
St-Denis 30.00

\'()ici la clasification des municipalités, par ordre de mérite:



RAPPORT DU SURINTENDANT 47

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous)

.

Noms des munici-
palités.
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M. M.-J. CUROT.

Montréal, 8 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon 24e rapport sur l'état et les

progrès des écoles de mon district d'inspection pour l'année 1915-16.

Ma circonscription comprend 40 municipalités, dont 13 dans le

comté de Stanstead, 16 dans Compton, et 11 dans Frontenac.

28 municipalités sont sous le contrôle de commissaires catholiques,

11 sous celui de syndics catholiques, et une municipalité, celle du canton

de Compton, est sous le contrôle de commissaires protestants.

Arrondissements dans le district 165

Arrondissements où il n'y a pas eu d'école sous contrôle 7

Ecoles sous contrôle en activité 165
" en activité mais fermées à la visite de l'automne 2
' ' en activité mais fermées à la visite du printemps 6
" indépendantes subventionnées 4
" visitées à l'automne 163
" visitées au printemps 159
" protestantes dans une municipalité 7

Cours primaires élémentaires 169
" " intermédiaires 30
" '' supérieurs 11

Conférences pédagogiques données à la suite des visites de l'au-

tomne 42
Conférences sur l'agriculture à l'école primaire données à la suite

des conférences pédagogiques 42

Constructions de maisons d'école en 1915:

Hereford a dépensé, école No 6 % 925
St-Herménégilde '' '' 1 2 707

5
'.'.'.

1^298
Coaticook *' " 1 g qqq

2 4^000
Ville de Magog '' '' 1 53,500
Spaulding '' '' 4.. gyg

''
'' 5 645

St-Louis-de-Westbury " " 3 i 200
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Dans les 5 dernières années on a fait une dépense totale de S205,893
pour constructions de maisons d'école:

En 1911 S 40,617
" 1912 71,392
" 1913 12,450
" 1914

, 10,489
" 1915 70,945

Aug. Dim.
L'inscription totale des élèves a été de 8,650 491

La présence moyenne de 6,252 222

% 72.3 1.6

Elèves français 8,333 476
'' anglais 317 15
" catholiques 8,527 496
'' protestants 123 5
" en Ire année 3,085 128

2e '' 2,045 14

3e " 1,759 194

4e '' 1,126 105

5e " 324 18

6e " 192 20

7e " 90 2
8e " 29 10

" français étudiant l'anglais 5,437 325
" anglais étudiant le français 282 8

Sur 170 institutrices laïques d'engagées, 10 ont enseigné sans diplôme

dont 2 sans l'autorisation requise: espérons que l'an prochain il n'y

aura plus d'institutrice non brevetée dans tout le district.

Il y a cependant, cette année, un grand progrès sur ce point, car

l'année dernière je comptais 26 institutrices sans diplôme.

Le traitement annuel maximum des institutrices laïques a été de

$325, le traitement minimum de S130, et le traitement moyen de S213.71

ou de S17.81 par mois.

L'augmentation du traitement moyen en 1911 était d'un sou

par jour, en 1912 de deux sous, en 1913 de 43^2 sous, en 1914 de 3 sous,

et en 1915 de 3 sous.

L'augmentation des traitements n'est pas suffisante, elle n'est pas

en rapport avec le coût de la vie.

4
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4L'institutrice à $20 par mois doit dépendre d'autrui pour vivr

convenablement, pour tenir son rang ou pour avoir un tant soit peu

de prestige dans son arrondissement. Si elle est seule pour subvenir à

tous ses besoins, elle est forcée de s'isoler, de faire maigre pitance, de

vivre dans l'obscurité, et d'être constamment dans la gêne.

Noms des municipalités qui méritent une prime:

1.— Ville de Magog $60.00

2.—Canton de Compton 50 .
00

3.-Eaton 40.00

4.—St-Isidore-d'Auckland 35.00

5.-Ditton 30.00

Noms des institutrices qui méritent une gratification:

1.—Mlle Marie-Rivier Ducharme, Saint-Isidore d'Auckland;

2.—'Mme Yvon Dostie, Sainte-Agnès-de-Ditchfield;

3.—Mlle Laura Lachance, Sainte-Céoile-de-Whitton
;

4.—Mlle Ernestine Raymond, Clifton;

5.—Mme Bénoni Beaudin, Auckland
;

6.—Mlle Blanche Giroux, canton de Compton;
7.— " Joséphine Jobin, N.-D.-des-Bois-de-Chesham;

8.— " Clorinde Beauchamp, Beebe-Plain; j
9.— " Marie-Anne Courtemanche, Marstin-Sud;

10.— " Laurence Godbout, Eaton;

11.— " Marie-Rose Ledoux, L'Assomption-de-Waterville;

12.— " Albertine Dùbé, Sainte-Suzanne-de-Boundary-LJne;

13.— " Marie-Reine Laverdière, Hereford
;

14.— " Laura Robert, Martinville;

15.— " Antonia Rhéaume, Sainte-Cécile-de-Whitton;

16.— " Hélène R. Choquette, North-Hatley;

17.— " Aima Lafontaine, Woburn;
18.—Mme J.-A. Veilleux, Spaulding;

19.—Mlle Elizabeth Lévesque, Saint-Herménégilde;

20.— " Mélanie Martel, Marstin-Sud.

Je comptais l'année dernière 45 jardins scolaires; j'en ai, cette année,
93 avec 1870 élèves-jardiniers.

Mlle Marie-Anne Courtemanche, institutrice à l'école No 1 de
Marstin-Sud, a organisé un cercle d'élèves-jardiniers.



RAPPORT DU SURINTENDANT 51

Voici la classification des municipalités scolaires:

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous)

Noms des munici-
palités.

Sa

Se rapportant à la

municipalité.

'3 a^

tu 3
;a o

3 (O

03 -a
<U -3

a c

G
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M. J.-Z. DITBEAU.

Ste-Anne-de-la-Pocatière, 26 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport annuel sur l'état

des écoles des vingt municipalités scolaires de mon district d'inspection.

Les municipalités de St-Alexandre, de St-André, de Ste-Hélène et de

St Germain, en ont été détachées pour faire partie d'un nouveau district.

En échange, on y a ajouté celle de St-Adalbert que je visitais par géné-

rosité, en attendant que la route entre St-Adalbert et St-Marcel, fût

carrossable,

Mon district comprend maintenant une étendue d'environ seize

lieues de large sur une profondeur de douze, plus un canton situé à la

frontière, en arrière du district de monsieur L.-P. Goulet.

L'enseignement a été donné par 2 instituteurs, 23 religieuses et

149 institutrices laïques brevetées. Personne n'a enseigné sans diplôme.

L'école normale classico-ménagère de St-Pascal m'a fourni un

contingent de jeunes institutrices. La plupart de ces demoiselles font

honneur à leur Aima Mater.

Les écoles ont été fréquentées par 5612 élèves divisés comme suit:

municipalités.

ANXEES DES COURS.
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La présence moyenne a été de 88%. J'espère que cette présence

réduira un peu le nombre de répétitions des années du cours qui est

beaucoup trop fort.

Dans le cours de l'année, 12 maisons d'écoles ont été construites ou

reparées: 2 à la Rivière-Ouelle, 2 à St-Denis, 1 à Ste-Anne No 1, 1 à

St-Pacôme, 1 à St-Aubert, 1 à St-Louis, 1 à St-Roch-des-Aulnaies, 1 à

Ste-Louise et 1 à St-Damase.

Je vous prierai de distribuer les gratifications offertes aux munici-

palités les plus progressives, dans l'ordre suivant.

Rivière-Ouelle $ 60.00
St-Pacôme 50.00
St-Denis 40.00
Ste-Anne No 1 35.00
St-Aubert 30.00

Dans le cours de l'automne, j'ai donné 18 conférences agricoles

aux élèves et aux institutrices de mon district d'inspection. En voyant

l'intérêt avec lequel on m'écoutait, j'étais convaincu que les abords

de l'école changeraient complètement d'aspect. Malheureusement,

la mesquinerie des commissions scolaires, qui négligent de clore les

emplacements, a presque complètement paralysé mes efforts et ceux

des institutrices. Je crois, M. le Surintendant, qu'il serait très opportun

d'obliger les municipalités, même en leur retenant l'allocation, de choisir

des emplacements d'écoles propres à la culture et de les entourer de

clôtures convenables.

Voici la classification des municipalités scolaires de mon district:

{Il est accordé lO points pour chacun des sujets ci-dessous).

—
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(// est accordé 10 points pour chacun de suiets ci-dessous)
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M. A.-M. FILTEAU

St-Jean, Ile-d'Orléans, 18 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport général pour l'année

scolaire 1915-16.

Tout d'abord je tiens à saluer votre arrivée à la surintendance de

l'Instruction publique. Les voix les plus autorisées de notre province

se sont unies pour vous offrir des félicitations à cette occasion et rendre

hommage à votre prédécesseur, M. le Commandeur de La Bruère; je

tiens néanmoins à ajouter un témoignage personnel de félicitations, si

humble soit-il, et à vous assurer de tout mon dévouement et de toute

ma soumission dans l'exercice de mes fonctions.

Le dernier remaniement des districts du haut de la province a

considérablement réduit le nombre d'écoles de ma circonscription; mais

la colonisation y est rapide et, dès l'automne, plusieurs nouvelles écoles

ouvriront leurs portes aux nombreux enfants des colons qui réclament

leur part de la lumière intellectuelle; je prévois en outre la construction,

très prochaine, de treize maisons d'école, et dans cinq ans ce district

sera peut-être plus populeux qu'avant la redistribution de l'an dernier.

16% du personnel enseignant laïque est breveté d'une école normale;

le percentage est encore faible mais il grandit chaque année.

La moyenne des salaires est de S238.

2 institutrices seulement reçoivent S150.

1 institutrice reçoit 170

.

6 iastitutrices reçoivent 175.

3 institutrices reçoivent 180

.

toutes les autres ont $200 et davantage.

Plusieurs municipalités ont encore la mauvaise habitude d'imposer

un taux de taxe spécial à chaque arrondissement; les salaires peu élevés

et la perte de gratifications spéciales sont généralement la conséquence
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de cette habitude qui fait de chaque arrondissement une petite munici-

palité. Je continuerai de travailler à amener toutes les municipalités

à n'avoir qu'une taxe uniforme comme une série uniforme de livres

autorisés et j'espère qu'avec le temps les commissaires d'écoles se confor-

meront entièrement à la direction de votre département sur ces deux

points.

Le IG mars dernier, le gouvernement a sanctionné une loi consti-

tuant en corporation l'Association d'assurance mutuelle des paroisses

et des maisons d'éducation et de charité de la vallée de l'Ottawa, dans

la province de Québec.

Le vœu imprimé dans mon rapport de l'an dernier se trouve donc

réalisé et les commissaires pourront maintenant assurer leurs maisons

d'école à des taux très bas.

L'agriculture s'enseigne d'une façon toujours plus pratique; cinq

ou six expositions scolaires agricoles seront tenues à l'automne.

Au cours de ma dernière visite, dans toutes les écoles, j'ai demandé
aux élèves de chanter un couplet de notre hymne national; il s'est trouvé

qu'en certains endroits personne n'a pu chanter; alors le congé habituel

a été remis jusqu'au jour où l'on aura fait preuve de plus de patriotisme.

J'ai de sérieuses raisons de croire qu'en septembre, partout les élèves

chanteront avec entrain "0 Canada", et j'espère que les commissaires

prendront la bonne habitude de faire hisser sur la maison d'école le

drapeau national.

Les gratifications aux municipalités ont été méritées comme suit:

Templeton-Est $ 60 . 00
St-François-Régis 50 . 00
N.-D.-de-Laus 40 . 00
Lochaber et Gore 35 . 00
Mulgrave et Derry 30 . 00

Ces municipalités se sont apphquées à améliorer leurs écoles cà to us
les ])oints de vue.

J'inclus le tableau de classification des municipalités et j'ai con-
fiance que ce rapport, joint à ceux déjà transmis, vous fera bien connaître
l'état des écoles quo j'ai à visiter.
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{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)
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M. L.-M. FILTEAU.

Neuville, 28 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport pour l'année scolaire

1915-1916.

;Mon district renferme 29 municipalités, 80 écoles sous contrôle et 3

écoles indépendantes, savoir:

1 académie, 8 écoles modèles et 74 écoles élémentaires.

Le personnel enseignant se compose de:

7 instituteurs religieux,

18 institutrices religieuses, sous contrôle,

26 " " indépendantes,

30
"

laïques avec diplôme élémentaire du B. C.

7
" " " " " d'E. N.

23
" " " " modèle du B. C.

5
" " " " " d'E. N.

2
" " " " académique du B. C.

5
" " sans " avec permis du Surintendant.

12 " " " " sans "

3870 élèves ont fréquenté l'école, ils étaient classifiés dans Tordre m
suivant :

1ère année, 1482; 2ème, 1006; 3ème, 834; 4ème, 427; 5ème, 95;

6ème, 22; 7ème, 3; Sème, 1.

La présence moyenne a été de 71% dans les écoles sous contrôle

et 91% dans les écoles indépendantes. Mon district se trouvant com-
pris presque totalement dans une région de colonisation, les enfants

sont quelquefois passablement éloignés de l'école et ne peuvent s'y

rendre en hiver à cause des mauvais chemins; les parents les gardent
aussi pour se faire aider dans les semailles et les récoltes, cela joint à la

grippe et la coqueluche qui ne les ont pas épargnés cette année, explique
le fail)le pourcentage de la présence moyenne.

C'inci maisons d'écoles ont été construites durant l'année à Saint-

Placide-de-Béarn, Privât, Parent, Rivière-Croche et Amos, toutes
acceptées sur conditions, moins la dernière qui n'a été que tolérée;
l'école (lu village de Sainte-Placide-de-Béarn a aussi été réparée et

acceptée.

I
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Les écoles de Landrienne, Royal-Roussi lion et La Sarre se tiennent

dans des maisons privées en attendant que le site de l'église soit fixé et

que l'on trouve un endroit convenable pour bâtir les maisons d'écoles.

Les commissions scolaires de mon district s'efforcent d'obtenir

toutes les primes pour le minimum de traitement.

Vingt institutrices reçoivent un traitement de $150. à $200.; 67 de

$200 à $300; 21 de $300 à $400. et une de $400. Ce qui donne comme
traitement moyen $235.50. Plusieurs secrétaires m'ont affirmé que

le jour où le gouvernement donnerait une prime pour un traitement

de $300. leurs institutrices en bénéficieraient immédiatement.

Les jardins scolaires ne font pas merveille au Témiscamingue-

Abitibi, les parents trouvent que leurs enfants font assez de culture pra-

tique à domicile et ils n'apprécient pas les travaux horticoles à l'école.

Quelques institutrices de bonne volonté ont cependant très bien réussi.

Les résultats obtenus en dessin ne sont pas très bon non plus, le

malheur est que les institutrices d'expérience sont rares. Celles qui

ont enseigné de

ans sont au nombre de 32
25
16

2

4

3

1

1

20 seulement ont enseigné plus de 5 ans.

La plupart des institutrices diplômées viennent du bas de la province^

le Bureau Central de Ville-Marie étant loin de suffire aux besoins de la

région. Le remède serait la création d'une école normale: après Sher-

brooke et Mont- Laurier, Haileybury sera le seul diocèse à en être dépourvu

et ce n'est pourtant pas celui qui en souffre le moins.

J'avais pensé à organiser un congrès de commissaires, mais la réu-

nion complète des délégués est assez difficile à cause des distances de

200 à 300 milles qui séparent le Témiscamingue de Pontiac et de

l'Abitibi, et les communications sont très difficiles.

Je vous recommande les municipalités suivantes comme étant les

plus méritantes pour les primes d'encouragement :

Saint-Placide-de-Béarn $ 60 . 00
Rivière-Croche 50 . 00
Amos 40.00
Fort-Coulonge 35.00
Privât 30.00

1
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Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre

de mérite:

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)
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M. J.-A.-M. FREDERIC.

Saint-Jean, P. Q., 14 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport général pour l'année

1915-16.

Les écoles sous contrôle de mon district ont été fréquentées par
5701 élèves. La présence moyenne des élèves a été de 76%.

PERSONNEL ENSEIGNANT

Sur 190 instituteurs et institutrices, il y a 10 religieux, 23 religieuses

et 147 laïques. Trois écoles sont sous la direction d'instituteurs laïques:

l'Académie de St-Jean, l'école modèle de Lacolle et l'école modèle de
St-Cyprien. Un des professeur de l'académie de St-Jean M. J.-C.

Mercier a été élevé au poste de professeur à l'Ecole normale de Nicolet.

Parmi ces 180 instituteurs et institutrices laïques, 10 ont leur diplô-

me académique; 60 ont leur diplôme modèle; 109 ont leur diplôme élé-

mentaire, et 1 institutrice qui n'est pas diplômée.

enseignement

L'enseignement est généralement bien donné, excepté, naturelle-

ment, chez quelques débutantes à qui il faut de l'aide et de l'encourage-

ment. La matière qui est généralement la moins comprise des élèves^

c'est l'arithmétique. Je me propose donc de toucher ce point lors de

mes conférences pédagogiques.

DESSIN

Les institutrices mettent beaucoup de zèle dans l'enseignement de

cette matière; mais malheureusement, plusieurs d'entre elles n'ont

pas été formées pour cet enseignement. Quelques-unes encore font

usage de papier qui ne convient pas à ce sujet. Je n'ai donc pu,

monsieur le Surintendant, vous envoyer des copies de dessin de toutes,

les écoles de mon district.

Je vous demanderais, monsieur le Surintendant, d'accorder le titre

d'école modèle à l'école numéro 1 de St-Rémi, dirigée par les Clercs

St-Viateur, ainsi qu'à l'école numéro 1 de St-Jacques-de-Clarenceville^

dirigée par les révérendes sœurs St-Joseph.

Les municipalités ayant mérité la prime d'encouragement sont :

Sainte-Sabine S 60 . 00
Saint-Michel-Archange 50 . 00
Saint-Luc 40.00
La Ville de Saint-Jean 35 . 00
Sainte-Brigide 30.00
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Je vous recommande, comme municipalités pauvres: Sainte-Sabine,
|

é d'Iberville, et Saint-Jacques-de-Clarenceville, dans le comté de
J(

comté
Missisquoi.

Les gratifications de $20.00 ont été méritées par messieurs A.-J.

Beauliou. L. E. Roberge, J.-A. Bélanger; mesdemoiselles Aima Boudreau,

Ida Millette. Sabine Bourdeau, Marguerite Gagnon, Elizabeth Denault,

Marie-Anne Dozois, Valentine Tremblay, Mercedes Grégoire, Maria

Fournier. Elvina Landry, Evélina Senécal, Blanche Carreau, Irène

Manny, Léona Laroeque, Blondine Tremblay et Edna Lareau.

Voici, par ordre de mérite, la classification des municipalités sco-

laire de mon district d'iaspection:

(7/ est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

z

Noms des muniri-
palités.
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M. J.-E. GENEST-LABARRE.

ViCTORiAviLLE, le 1er août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rappoi't pour l'année scolaire

1915-16.

174 écoles sous contrôle et 6 écoles indépendantes ont été en acti-

vité cette année dans mon district d'inspection. Les 174 écoles sous

contrôle contiennent 289 classes ou départements.

Les écoles sous contrôle sont réparties comme suit:

Académies de garçons 3

Académies de filles 4
^

n

Ecoles modèles de garçons 5

Ecoles modèles de filles 3

Ecoles modèles mixtes 7

15

Ecoles élémentaires de garçons 1

Ecoles élémentaires mixtes 151
152

Total 174

Les écoles indépendantes comprennent 2 académies de filles, 2

écoles modèles de filles et 2 écoles élémentaires mixtes.

Les écoles sous contrôle ont été fréquentées par 9,709 élèves et les

écoles indépendantes par 853.

La présence moyenne des élèves a été de 7,373 ou 75.9 pour cent dans

les écoles sous contrôle et de 761 ou 89.2 pour cent dans les écoles indé-

pendantes.

Les écoles sous contrôle ont été dirigées par 60 instituteurs religieux,

1 instituteur laïque, 69 institutrices religieuses et 171 institutrices laïques,

soit un total de 301 professeurs.

Les écoles indépendantes ont été dirigées par 43 institutrices

religieuses et 2 institutrices laïques.
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Relativement à leurs diplômes, les institutrices laïques se classent

comme suit :

Institutrices porteurs d'un diplôme d'école normale ... 20

Institutrices porteurs d'un diplôme obtenu du Bureau

central 135

Institutrices porteurs d'un diplôme obtenu des anciens

bureaux 13

Institutrices non diplômées 3

Total 171

Les chiffres précédents comparés avec ceux de l'année dernière

accusent une augmentation de 2 dans le nombre d'écoles sous contrôle,.

de 11 dans le nombre de classes, de 282 dans le nombre d'élèves et de 11

dans le nombre de professeurs.

Le salaire moyen des institutrices laïques a été comme suit dans les

diverses municipalités:

Lennoxville $300 . 00

Ascot 264.40

Ascot, diss 230 . 00

Sherbrooke 225 . 00

Orford 225 . 00

Canton de Windsor 207 . 50

Melbourne & Brompton Gore 206 . 66

Asbestos 203 . 57

Ascot -Corner 201 . 66

Saint-François-Xavier-de-Brompton 200 . 00

Cleveland 200 . 00
Shipton 200.00
Lawrenceville 200 . 00
Brompton 200 . 00
Ely-Nord 191.25
Salnte-Anne-de-Stukely 182 . 14

Stukely-Nord 182 . 14

Saint-Elie-d'Orford 180 . 00
Saint-Théophile-d'Ely 179 . 16
^toke 179.16
Kingsey 177.50
Saint-Cîeorges-de-Windsor 175.00
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Windsor-Mills 175.00

Ely-Sud 175.00

Kingsey-Falls 170 . 00

Saint-Fulgence-de-Durham 155.00

Saint-Pierre-de-Durham 151 . 00

Sainte-Christine 150 . 10

D'après cet exposé, dans 14 municipalités sur 28, les institutrices

reçoivent donc un salaire annuel de $200 ou au-delà: c'est au moins
satisfaisant pour celles-ci. Je mentionnerai eacore les municipalités sui-

vantes où le traitement a été augmenté d'une manière assez substan-

tielle pour l'année qui vient de finir: Sherbrooke $50; Lennoxville $50;

StukelyNord $28.57; St-Frs.-Xavier-de-Brompton $25.00 ;Orford $20.50;

St-Anne-de-Stukely* $20.00; Shipton $20.00; Brompton $20.00; Ascot

Corner $16.66 ;St-Théophile-d'Ely $16.66; Asbestos $16.07; Canton de

Windsor $10.90, et Ascot diss., $10.00. Les deux commissions scolaires

qui rémunèrent le moins généreusement leurs institutrices sont celles de

St-Pierre-de-Durham et de Ste-Christine.

Les examens que j'ai fait subir dans les écoles ont donné le résultat

suivant :

Ecoles tenues par les congrégations religieuses:

Excellent dans 18 écoles.

Très bien dans 2 écoles,

Ecoles tenues par les institutrices diplômées des. écoles normales:

Excellent dans 2 écoles.

Très bien dans 7 écoles.

Bien dans 9 écoles,

Médiocre dans 2 écoles.

Ecoles tenues par les institutrices diplômées du Bureau central :

Excellent dans 5 écoles,

Très bien dans 47 écoles.

Bien dans 52 écoles.

Médiocre dans 13 écoles,

Mal dans 3 écoles.

Ecoles tenues par les institutrices diplômées des anciens bureaux:

Très bien dans 8 écoles.

Bien dans 4 écoles.

Mal dans 1 école.

5
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Ecoles tenues par les institutrices non diplômées:

Bien clans 1 école,

Médiocre dans 1 école,

]Mal dans 1 école.

L'école modèle de garçons du village d'Asbestos, dirigée par M. le

professeur Bricre, arrive aussi, comme par le passé, avec la note excellente.

Les membres du personnel enseignant qui ont obtenu, cette année les

primes d'encouragement sont les suivants: M. Guillaume Brière,

Mlles ^L^ria Fournier, Berthe Champagne, Marie-Anne Boisvert,

Adéline Labbé, Dolores Bissonette, Adrienne Vil, Dara Mastine, Florida

Beaudoin. Emma ]\Iartel, Elmina Beauchemin, Blanche Proulx, Eu-

phémie Allaire, Désilda Morissette, Albertine Jaliboig (Mme J. Talbot),

Offartune Gendreau, Alix-Célina Berthelette, Eveline LeBel, Danalda

Gaucher, Clarina LeBel, Emeline Dubuc et Rose-de-Lima Préfontaine.

Les institutrices les plus méritantes qui viennent ensuite sont :

Mlles Marie St-Laurent, Hermance St-Laurent, Aldéa Desruisseaux,

Alcxina ^^lalenfant, Gabrielle ]\Iarchessault, Eva Morissette, Albano

Millette, JuHette Caillé, Eva Bourgault, Sara Lachapelle, Aiméla

Desmarais, Clara Berthiaume (Aime C. Riendeau), Mary Mullins,

]\larie-Rose Ce té et Agnès Bernier (Mme Méderic Picotte). Toutes

ces institutrices sont presque aussi méritantes que les institutrices

gratifiées et je regrette que les fonds ne permettent pas de les récompen-

ser également.

Cinq maisons d'écoles nouvelles ont été construites cette année

dans mon district d'inspection, savoir: deux dans la municipalité de

St-Pierre-de-Durham, deux dans la municipalité de St-Georges-de-Wind-

sor et une dans la municipalité de Stukely-Nord. Ces maisons ont été

construites avec beaucoup d'attention de la part des autorités; les salles

de classe sont vastes, abondamment éclairées et pourvues d'un système
de ventilation efficace; j'ai fait l'acceptation de ces écoles au cours de
mes visites.

Les municipalités qui ont mérité cette année les primes offertes

en concours par le gouvernement sont les suivantes:

Ascot-Corner $ 60 . 00
St-Pierre-de-Durham 50 . 00
St-François-Xavier-de-Brompton 40 . 00
Bromptonville 35 . 00
Ste-Anne-de-Stukely 30 . 00



RAPPORT DU SURINTENDANT 67

La classification des municipalités scolaires par ordre de mérite

est ci-après:

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-
palités.
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M. N. GINGRAS

Laurierville, 8 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai rhonneur de vous soumettre mon rapport pour rannée scolaire

1915-1916.

165 écoles sous contrôle et 5 écoles indépendantes ont été en activité

cette année dans mon district d'inspection. Les écoles sous contrôle

comprennent 229 classes.

Ces écoles ont été dirigées par 7 religieux, 38 religieuses et 184

institutrices dont 1 munie de brevet d'école académique, 52 d'école

modèle, 104 d'école élémentaire et 27 non brevetées.

L'inscription totale des élèves se répartit comme suit:

1ère année 2865

2
'' " 2059

3
" " 1890

4 " " 1071

5
" " 429

6
" " 190

7
" " 46

8
" "

3

Total 8553

Présence moyenne 6562, soit 76.72%

Le salaire moyen des institutrices laïques a été comme suit dans
les diverses municipalités:

Saint-Germain-de-Rimouski, ville $ 277. 50
Saint-Moïse, village 193 . 75
Saint-Rémi-de-la-rivière-Métis 179.00
Sainte-Félicité 175 . 00
Saint-Léandre 175 . OO
Assomption-de-Mc Nider 175 . 00
Sainte-Luce 166 . 00
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Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt 166 . 00

Saint-Octave 165 . 00

Saint-Moïse, paroisse 164 . 00

Sainte-Cécile du Bic 163 . 00

Saint-Damase 162 . 50

Saint-Germain-de-Rimouski, paroisse 158 . 64

Massé et Ouimet 158 . 34

Saint-Valérien 157 . 50

Saint-Donat 156 . 25

N.-D. du Sacré-Cœur 154.17

Sainte-Blandine 153 . 57

Saint-Gabriel 152 . 14

Saint-Ulric 150 . 00

Mont-Joli 150 . 00

Saint-Jérôme-de-Matane, paroisse 150 . 00

Sainte-FIavie 150 . 00

Saint-Joseph-de-Lepage 150.00

Sainte-Angèle-de-Mérici 150 . 00

Saint-Narcisse 150 . 00

Saint-Marcellin 150.00

Saint-Anaclet 150 . 00

Canton Tessier 146 . 00

Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père 137 . 50

Je vous prie, Monsieur le Surintendant, de vouloir bien accorder

l'octroi supplémentaire des municipalités pauvres aux municipalités

suivantes: Saint-Maurice et Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père.

Ont mérité les primes d'encouragement établies par l'arrêté en

conseil du 2 décembre 1905.

Saint-Joseph-de-Lepage $ 60 . 00

Saint-Moïse, paroisse 50. 00

Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt 40.00

Saint-Jérôme-de-Matane, paroisse 35.00

Saint-Narcisse 30 . 00
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Voici, par ordre de mérite, la classification des municipalités sco-

laires de mon district d'inspection:

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).
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M. J.-O. GOULET.

Saint-Gervais, ce 28 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport général concernant

le progrès et la tenue des écoles de mon district di'inspection pour l'année

1915-1916.

Ce district comprend 38 municipalités, savoir: 8 dans le comté de

Portneuf et 30 dans celui de Champlain.

Les commissions scolaires de ces municipalités ont maintenu en

activité, cette année, 200 écoles de tous genres; ces écoles se répartissent

comme suit:

Nombre d'écoles sous contrôle en activité 189

f Nombre d'écoles indépendantes 11

Total. 200

La fréquentation scolaire a été comme suit dans ces écoles:

Présence moyenne des élèves dans les écoles sous contrôle, 7840,

soit 80 pour cent;

Présence moyenne des élèves dans les écoles indépendantes, 453,

soit 88 pour cent.

Ces écoles se répartissent comme suit:

6 écoles primaires supérieures.

22 écoles primaires intermédiaires.

172 écoles primaires supérieures;

L'inscription totale des élèves a été de 10,300, la présence moyenne
générale a été de 8293, ou 80 1-3 pour cent.

Je considère la présence moyenne comme excellente et les progrès

très satisfaisants.

Classement des élèves.

Etaient classés en 1ère
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Sur ce nombre, 1551 ont étudié la langue anglaise

PERSONNEL ENSEIGNANT

Le personnel enseignant se répartit comme suit:

1. Religieux:

Instituteurs 23

Institutrices • • • • 77

Total :• 100

2. Laïques:

Instituteurs 3

Institutrices 207

Total 210

Grand total 310

Dans ce district il y a :

1 instituteur laïque diplômé pour école modèle;

7 institutrices diplômées pour académie;

64 institutrices diplômées pour école modèle;

126 institutrices diplômées pour école élémentaire;

6 institutrices qui enseignent sans brevet

Grâce aux allocations spéciales accordées aux municipalités qui

paient à toutes leurs institutrices un salaire minimum de $120.00,

S150.00, $175.00 et $200, les traitements ont subi une hausse assez con-

sidérable dans mon district.

Permettez-moi, monsieur le Surintendant, de vous donner la liste

du traitement moyen payé par chaque municipalité aux instituteurs

et institutrices pour l'année scolaire 1915-16.

Champlain, village $ 442 . 50

St-Stanislas 271 . 43

St-Tite, village 262 . 50
La-Pérade, village 250 . 00
St-Casimir, village 224 . 62

St-Jacques-des-Piles ; 187 . 50
Batiscan 184 . 38
La-Pérade, paroisse 177 . 50
Ste-Thècle, paroisse 177 . 27
Almaville, village 175 . 00
Grondines, village 175 . 00
St-Adelphe 175 OO
Ste-Thècle, village 175 oO
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Grondines, paroisse 175 . 00

Laflèche 168 . 57

St-Luc-de-Vincennes 157 . 50

Ste-Geneviève 155 . 95

St-Ubalde 155 .00

St-Narcisse 154 . 69

St-Prosper 152 . 77

Cap-de-la-Madeleine 152 . 30

Almaville, paroisse 150 . 00

Mont-Carmel 150 . 00

Notre- Dame- des-Anges 150.00

St-Maurice 150 . 00

St-Tite, Nord 150 . 00

Champlain, paroisse 150 . 00

Lac-^Chat 150.00

St-Sévérin 150 . 00

St-Timothée 150 . 00

St-Théophile ' 150.00

St-Tite, paroisse 150 .00

St-Jean-des-Piles 147 . 50

St-Rémi 145.00

St-Roeh-de-Mékinac 140 . 00

St-Casimir, paroisse 135 . 62

St-Thuribe .. 125.00

St-Louis-de-France 125 . 00

Dans le cours de l'année, j'ai accepté des maisons d'écoles cons-

truites et réparées sur plans et devis approuvés par le département au
coût de $28,385.00; d'autres sont actuellement en construction et

devront être prêtes pour l'ouverture des classes.

Je suis très satisfait, monsieur le Surintendant, des résultats obtenus

et le personnel enseignant, en général, déploie beaucoup de zèle et de

dévouement pour donner aux élèves qui leur sont confiés une instruction

éclairée et une éducation profondément chrétienne.

Les municipalités méritant une prime d'encouragement sont:

St-Narcisse S60.00

St-Sévérin 50.00

Ste-Geneviève 40.00

St-Prosper 35.00

St-Ubald 30.00

Ce qui précède, joint aux détails contenus dans mes bulletins

d'inspection, vous fait connaître, monsieur le Surintendant, d'une
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manière aussi complète qu'il m'est possible de le faire, le mouvement

scolaire de mon district.

Je recommande les municipalités suivantes pour une part de l'allo-

cation supplémentaire Dour le soutien des écoles pauvres: Lac-Chat,

St-Adelphe, St-Jean-des-Piles, Mont-Carmel, Almaville, village, Aima-

ville, paroisse, St-Rémi, St Louis-de-France, St-Roch-de-Mékinac, St-

Timothée, St-Luc-de-Vincennes, Notre-Dame-des-Anges.

(// est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

Noms des munici-
palités.

g a

St-Casimir, ^àllagel 3
St-Titc, \-illage. ..j 3
Champlain,village| 2

St-Stani.sla.s 3
La-Pérade, village 3
.\maville
Grondines, village

Batiscan
St-Adolphe
St-Théophile
St^Xarcisse
La Pérade, parois

.

Ste-Thècle
St-Luc-de-Vincen-

nes
Ste-Thècle, village

Almavillp, parois..

Mont-Carmel ....
Grondines, par. . .

8t-Rémi
St-.Ican-dfs-Piles..
St-Titc, paroisse.

.

Cap-Madeleine. .

.

St-Tluiribe
X.-D.-des-Anges.

.

St-.Iac.-des-Piles. .

St-Maurice
.Ste-Cîcncviève. . . .

Laflèche
St-Titf-Nord
St-Ca^^inli^, par. . .

Chami)lain
St-Ls-de-France . .

St-Prosper
St-Uhalde
.St-Roch-de-Méki.
Lac-Chat
.St-S6v6rin

St-Timothée

Sujets se rapportant
municipalité.

à la

^ o

'
<-• s

1
01 3 03

':s O lu

- 3 M
^ ci m

gJ 3

a
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M. L.-P. GOULET.

Québec, 22 juillet 1916.

Monsieur Je Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport général pour l'année
1915-16.

L'année a été surtout remarquable par la tenue d'un congrès des

commissaires d'écoles qui a eu lieu à Montmagny, le 11 novembre
dernier. Les journaux de Québec et UEnseignement primaire ayant
publié le compte-rendu de ce beau congrès, je ne crois pas devoir en

parler longuement dans ce rapport. Qu'il me suffise de dire que les

sages conseils donnés aux congressistes, par un apôtre zélé comme sa

Grandeur Mgr Roy, d'éducateurs éclairés comme l'honorable Boucher
de la Bruère et M. C.-J. Magnan et d'un ami dévoué comme l'honorable

Jérémie Décarie , ont produit d'excellents résultats. MM. les Com-
missaires ont mieux compris les devoirs de leurs importantes fonctions

et se sont efforcés de mettre en pratique les bonnes leçons données sur

la véritable manière de promouvoir l'intérêt de la cause sacrée de Tédu-

cation dans leur municipalité respective.

Les 33 municipalités de mon district ont maintenu en activité 190

écoles sous contrôle et 12 indépendantes, comprenant 276 classes ou

départements.

Les écoles sont réparties comme suit:

Ecoles élémentaires 171
'' modèles 22
" académiques 11

Le personnel enseignant se compose de 18 religieux, de 105 reli-

gieuses, de 148 institutrices laïques et de 5 instituteurs laïcs.

L'inscription des élèves a été de 9783 et la présence moyenne de

7727 ou 80%.

Elèves de 1ère année 3234
" 2ème '' 2489
" 3ème " 1952

" 4ème " 1217
" " 5ème " 526

" 6ème '' 217
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• " 7ème " 124

" " Sème " 24

" français étudiant l'anglais 1451

" anglais étudiant le français 14

Grâce aux allocations spéciales accordées aux municipalités qui

paient h toutes leurs institutrices un salaire de $120.00, de $150.00, de

$175.00 ou de $200.00, les traitements ont subi une hausse. Sur 32

municipalités, 4 ont porté les dits traitements à $200.00, 18 à $175.00 et

10 à $150.00.

Permettez-moi, jNIonsieur le Surintendant, de vous donner la liste

de ces municipalités avec les traitements payés.

St-Cajétan-d'Armagh $ 200 . 00

St-Magloire 200 . 00

La-Durantaye 200 . 00

Grosse-Ile 200 . 00

St-Damien 175.00

Ste-Sabine 175 . 00

Berthier 175 . 00

St-Paul 175 . 00

Ste-Apolline 175 . 00

Ste -Justine 175.00
St-Philémon 175 . 00

St-Cyrille 175 . 00
Cap-St-Ignace ' 175 . 00
St-Camille 175 . 00
Ile-aux-Grues

. 175.00
St-Marcel 175.00
St-François 175 . 00
St-Fabien-de- Panet 175 . 00
Notre-Dame-du-Rosaire 175 . 00
Ste-Euphémie 175 qO
L'Islet (village) 175 . 00
St-Pierre 175.00
St-Thomas 153 43
St-Michel (village) 150 00
St-Michel (paroisse) 150 00
^"^t-^'^l^icr 150.00
^t;Nérée 150.00
L'Islet (paroisse) 150 . 00
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St-Eugène 150-. 00

Beaumont 150 , 00

Buckland 150.00

St-Raphaêl 150 . 00

Je suis informé que les municipalités qui ont payé un traitement de

$150.00, cette année, paieront $175.00, l'an prochain.

Les instituteurs religieux reçoivent un traitement de $250. à $300, et

les laïcs de $500 à $700.

L'automne dernier, j'ai donné une conférence pédagogique, sur les

sujets indiqués par votre département, dans 30 municipalités. Cette

conférence a été suivie par tout le personnel enseignant et plusieurs

commissaires d'écoles.

Dans le cours de l'année qui vient de se terminer, j'ai accepté 7
maisons d'écoles construites sur plans et devis approuvés, au coût de

$7300. et 8 sont actuellement en construction.

Toutes les écoles de mon district sont meublées avec des pupitres

perfectionnés.

Je vous prie, Monsieur le Surintendant, d'accorder aux municipalités

suivantes les primes d'encouragement établies par arrêté en conseil

du 2 décembre 1905.

L'Islet (paroisse) $ 60 . 00

Cap-St-Ignace 50 . 00

St-Eugène 40 .00

St-Nérée 35 .00

Berthier 30 . 00

Le dessin est enseigné dans toutes les écoles et les progrès réalisés

démontrent que l'on comprend l'importance de cet enseignement.

J'ai choisi, tel que demandé, quatre dessins dans chaque classe et vous

les ai fait parvenir avec mes bulletins d'inspection.

Dans le cours de l'automne dernier, j'ai donné, en présence de MM.
les commissaires d'écoles, des institutrices et des élèves des cours

modèles et académiques, une conférence sur le potager canadien et

l'organisation des jardins scolaires. A ia suite de cette conférence,

j'ai visité 32 jardins scolaires. Plusieurs institutrices ont profité de

ma première visite aux écoles pour faire l'exposition des produits du
jardin scolaire et distribuer les prix accordés par le département de

l'Agriculture, aux élèves jardiniers. Leur nombre a été de 749 pour

l'année 1914-15.



78 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

Les parents, les commissaires, les institutrices et les élèves s'in- i

téressent beaucoup à la culture de ces jardins. Le but de cet enseigne-

ment est de faire aimer la terre et d'inculquer aux enfants l'amour du

sol et du travail manuel.

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Se rapportant à la

municipalité.

Noms des munici- "^
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Note
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1

2
3
4
5
6
7
S

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Grosse-Ile
Armagh
Ste-Sabiae
Bertbier
St-Maglcire
St-Paul
St-Damien
Ville de Montma-
gny

St-Michel (village)

La-Durantaye. . . .

Ste-Justine
St-Pbilémon
St-Vallier
St-Cyrille
Ste-Apolline
Cap-St-Ignace. . .

.

St-C"amille
Ile-au.\-Grues. . . .

St-Marcel
St-Nérée
St-François
St-î'abiendePanet
N'.-D.-du-Rosaire.
Ste-Euphémie. . . .

L'Islet (village)..

.

St-Eugène
Reauniont
St-Pierre
Buckland
L'I.slct (parois.se) .

St-Haphaôl
St-Tbomas
St->Iichel (par.) .

.

10
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M. LS.-A. GUAY.

Saint-David-de-Lévis, 16 juin 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon 22ième rapport annuel sur

l'état des écoles de mon district d'inspection pour 1915-16.

Je vous présente ce rapport sous forme de tableau synoptique

qui vous fera voir en un coup d'oeil ce qu'est et contient cette circons-

cription. C'est l'abrégé de tous les bulletins que je vous ai adressés

dans le cours de l'année.

Bellechasse Dorchester Lévis Total

Paroisses

Municipalités

Ecoles
" s. contrôle

" Indépendantes

Départements S. C

Académies S. C
" Indépendantes

Mod. S.C

" Ind
Ecoles élém. S. C

" " Indép
Elèves inscrits

/-Garçons

trilles

" Français

" ^Garçons

Ipilles

" Anglais

I
Garçons

t-Filles

4

4.

40
38

2

44

2

3

35

1410

646

763

1410

646

763

1

75
73

2

84

2

5

68

2770

1284

1410

2694

1284

1410

76

41

35

10

16

71
67

4

99

1

2

7

1

59

1

3354

1593

1747

3340

1593

1747

14

11

3

23

29

186
178

6

227

1

6

15

1

162

1

7534

3523

3920

7444

3523

3920

91

52

39
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Bellechasse Dorchester

(^Garçons

Elèves S. C. -

VFilles

,
Garçous

Ind6p.-
iFUles

Présence moyenne

Soit

Elèves 5 et 6 ans

('Garçons

^Filles

" 7 ii 13 inclus

TGarçons

Vilies

Hetlô

rGarçons

iFiUes

" 16 ans et au-dessus

j
Garçons

iFiUes

" français étudiant l'anglais.

' ' anglais étudiant le français

" de 1ère année

" 2ème "

" Sème "
" 4ème "

" Sème "

" 6ème "

"
7ènie "

" Sème "

Instituteurs et institutrices

Religieux et reliKÏeuses
Laïques

Brevetés Acad

" Mod

EK-'m

Non diplômés

646

612

152

1134

80%

318

156

162

981

452

529

82

35

47

29

3

26

315

476

299

293
208

84

29

16

5

53

20
39

2

14

23

1325

1310

135

2264

82%

503

260

243

2057

1014

1043

162

48

114

48

4

44

381

76

992

717

544
329

100

63

15

10

94

18
76

23

52

1

Lévis

1563

1512

43

236

2672

79%

677

362

315

2546

1165

1281

167

75

92

64

15

49

647

3

1364

800

568
358

140

96

18

10

117

40
71

2

20

55

1
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{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

Noms des munici-l''''^

paljtés.

Se rapportant à la

municipalité
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1 ) St-Charles. .

; St-Malachie.
Village de St-Ni-

colas

3 Chaudière-Station
4 s-Ls-de-Pintendre

]
Ste-Claire

J
St-Romuald.. . .

6 Ste-H6nédine ...

7 1 St-Lazare
St-Etienne

-St-David
9 Le-Sault
10 St-Nazaire
11 Breakeyville
12 Etchomin

St-Xifolas, par.
13 St-Bernard

Charny
14 ^t-Anselme
15 St-Gervais
16jSt-Jean-de-St-Ni-

1^ colas
17 Sto-Margucrite. . .

18 Hunfleur
19 St-Lambert
20jSt-Isidore
2 1 St-.Ican-Chrysost

.

22[St-Maximo
2:iSt-Honn
24 St-Télo.sphore. . . .

9
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M. JOSEPH HÉBERT.

LoNGUEUiL, 29 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport général pour l'an-

née 1915-16.

Mon district d'inspection se compose de 53 municipalités contenant

169 écoles sous contrôle, et 19 écoles indépendantes.

L'inscription totale a été de 11811 élèves et la présence moyenne de

9775, soit plus de 82 pour 100.

Les élèves dans les différentes années du cours se répartissent comme
suit: 1ère année, 5026; 2e année, 2653; 3e année, 2026; 4e année, 1234;

5e année, 478; 6e année, 234; 7e année, 106; 8e année, 54.

De 5 à 7 ans De 7 à 14 ans De 14 à 16 ans De 16 ans et plus

1979 8828 819 185

Les écoles sous contrôle quant aux maisons, aux matériels scolaires,

aux succès remportés dans l'enseignement, se classifient:

Excellent

.

Très bien

Bien

Médiocre

.

Mal .... .

Très mal

.

Maisons
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Par comté Religieux Religieuses Instituteurs Institutrices

laïques laïques

Chanibly $ 362 . 50 $ 250 . 00 $ 425
.
00 $ 241

.
83

Richelieu 356.66 172.50 155.53

Verchères 525.00 185.00 300.00 192.27

Yamaska

(partie) 165.00 131.15

J'ajouterai comme détails que dans le comté de Chambly, à Mont-

réal-Sud, on paye l'institutrice $350.00; dans la paroisse de Longueuil,

on paye deux institutrices chacune $370.00, et aucun traitement n'est

inférieur à $250.00. Dans le comté de Richelieu, toutes les institutrices

ont $200 de traitement, dans la municipalité de St-Aimé.

Dans le comté de Verchères, aucun traitement n'est inférieur à

$200, dans les municipalités suivantes: Ste-Julie, St-Marc, Contrecœur,

village, Belœil, paroisse, Varennes, paroisse et village.

J'ai fait deux visites dans toutes les écoles de mon district, moins

deux: Tune était fermée et l'autre brûlée. Une conférence a été donnée

dans chaque paroisse. Cette conférence a été suivie par tout le person-

nel enseignant, mais je regrette d'ajouter que MM. les commissaires

n'ont pas assisté en aussi grand nombre qu'aux conférences des années

dernières. L'établissement de jardins scolaires se fait lentement, mais

il faut cependant admettre que les pluies presque continuelles du prin-

temps dernier ont contribué, dans bien des cas, à empêcher cette réfor-

me désirée. J'espère plus durant la prochaine année scolaire. I

Le tableau qui se trouve dans une autre partie de ce rapport

montre qu'il y a lieu d'être satisfait des progrès obtenus durant l'année.

Au cours de l'automne dernier, le couvent de la ville de Sorel, sous

la direction des Dames de la Congrégation, fut détruit par l'incendie,

et depuis, maîtresses et élèves ont eu à souffrir les inconvénients d'occu-

per des locaux temporaires des plus défectueux. L'on est actuellement

à reconstruire, et j'ai confiance que le nouvel établissement sera digne

des sacrifices que s'imposent, pour sa construction, et la communauté
de la Congrégation et MM. les commissaires d'écoles.

Au mois d'avril dernier, une école de la paroisse de Varennes devint

la proie des flammes et, durant le reste de l'année, faute de pouvoir se
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procurer un local, il n'y eut pas de classe dans l'arrondissement. L'on

est à construire actuellement.

MM. les secrétaires-trésoriers remplissent généralement bien leur

devoir, mais comme vous avez pu le constater dans mes bulletins, quel-

ques-uns sont d'une négligence plus qu'ordinaire: à certains d'entre

eux, j'ai écrit jusqu'à trois fois pour demander les renseignements qui

les concernent, sans pour cela les obtenir. Avant de terminer ce rapport,

il me fait grand plaisir de mentionner qu'à la demande du Rév. F.-A,

Baillairgé,ptre curé, de Verchères, dont le zèle et le dévouement pour les

choses de l'éducation sont de notoriété publique, les écoles de sa paroisse

sont pourvues des drapeaux du Canada, de l'Angleterre, de la France,

du Sacré-Cœur et du Pape. Les deux derniers demeurent toujours

dans la classe, et les trois premiers se déroulent à la brise chaque fois

que la température est belle. Rien ne saurait mieux développer et

entretenir les sentiments religieux et patriotiques de la jeune génération,

et il serait à souhaiter qu'il en fût ainsi dans toutes les écoles.

Les municipalités suivantes méritent des primes d'encouragement

pour constructions d'écoles :

St-Lambert $ 60.00

St-Michel-d'Yamaska, village 50 . 00

Verchères 40.00

Varennes, paroisse 35 . 00

St-Ours, paroisse 30 . 00

Les institiiteurs et institutrices dont les noms suivent ont mérité

une gratification:

Mesdames 0. ^Morel, J. Beauregard, A. Fortin; Melles C. ]Mc-

Gaveney,ljMarie Bénard, G. Lagûe, A. Préfontaine, C. Girard, C. Arpin,

M. Paul, 0. Cournoyer, M. Larochelle, M.-L. Provençal, C. Larochelle,

A. Chagnong, ]\I. A.-O. Beauregard, F. Handfield, A. Rainville, A.

Lecours, A. Lafleur et ]M. P.-C. Simard.

Ci-après la liste par ordre de mérite des municipalités de mon
district d'inspection:

I



86 INSTRUCTION PUBLIQUE— 1915" -16

(Il est accordé 10 points pour
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M. S.-LEOPOLD LANGLOIS.

Plaisance, 15 juillet 1916

.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport général, sur les écoles

de mon district d'inspection pour l'année 1915-16.

Permettez-moi de donner un caractère officiel aux souhaits que je me
faisais un devoir de vous adresser, lors de votre nomination à la succes-

sion du vénérable personnage chargé d'années et de mérite que les ins-

pecteurs d'écoles honoraient et respectaient comme un père, l'honorable

Boucher de LaBruère.

Le gouvernement de la province pouvait difficilement faire un

choix plus judicieux que celui de votre personne pour présider à la direction

des choses de l'enseignement. Ce choix l'honore, comme il vous honore

vous-même et comme il honore aussi votre distingué prédécesseur. Certes,

les hommes qualifiés ne manquaient pas: notre race vigoureuse et saine

sait en produire. Mais en portant sa préférence sur un homme dont

une partie des fonctions était de maintenir l'harmonie au sein du parle-

ment, rôle qui toujours fut rempli par vous à la satisfaction de tous, il

était sûr d'avoir un homme merveilleusement servi par un jugement

solide, capable de donner justice à tous, dans une province aux croyances

différentes.

MUNICIPALITÉS-É COLES.

Ce district, tel que remanié par la création d'un nouveau district

d'inspection dans le Témiscamingue, comprend 46 municipalités: 21 dans

le comté Labelle; 17 dans l'Argenteuil; 7 dans Terrebonne et 1 dans

Montcalm.

144 écoles ont été en activité. En voici la classification.

ÉCOLES SOLTS CONTRÔLE

Académie 1

Ecoles modèles 6

Ecoles élémentaires 132

139
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ÉCOLES INDÉPENDANTES

Académies 3

Ecole modèle 1

Ecole élémentaire 1

Total 5

Grand total 144

Les écoles élémentaires ont été fréquentées par 5566 élèves, avec une

présence moyenne de 4007, soit 72%.
Les écoles modèles ont été fréquentées par 904 élèves, avec une

présence moyenne de 653, soit 72%.
Les académies ont été fréquentées par 437 élèves, avec une présence

moyenne de 395, soit 90%.
Total des élèves inscrits dans toutes les écoles : 6907.

Total de la présence moyenne: 5055.

Taux de la présence moyenne générale: 73%.

CLASSEMENT DES ELEVES.

Etaient classés en 1ère année 3065 élèves

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

1625

1311

574

182

88

46

16

Total 6907

PERSONNEL ENSEIGNANT.

Le personnel enseignant se répartit comme suit:

religieux:

Instituteurs 7
Institutrices q2

Total 69



EAPPORT DU SURINTENDANT 89

laïques

Instituteurs diplômés pour académie 2

Instituteur diplômé pour école modèle 1

" enseignant sans brevet 1

Total., 4

Institutrices diplômées pour acad 3

" " " école mod 44
" élem .. 80

" enseignant sans brevet 8

Total 135

Total des laïques 139

Total des personnes enseignant dans ce district 208

Les 7 instituteurs religieux mentionnés ci-haut sont les Frères du

Sacré-Cœur, qui ont la direction de l'école des garçons de la ville de

Ste-Agathe. Le personnel de cette institution a augmenté d'un membre
depuis l'an dernier, et, grâce au zèle infatigable des chers Frères, comme
aussi à leur compétence, cette école aura bientôt le titre d'académie

auquel elle a droit depuis déjà plusieurs mois.

Les 62 institutrices religieuses appartiennent à cinq communau-

tés différentse nommées ci-après avec le nombre des écoles qu'elles diri-

gent :

Sœurs de Ste-Croix: 5 écoles, 20 institutrices;

Filles de la Sagesse: 6 écoles, 23 institutrices;

Sœurs de La Providence: 4 écoles, 11 institutrices
;

Chanoinesses des Cinq Plaies:—• 1 école, 4 institutrices;

Sœurs du Sacré-Cœur :
—1 école, 4 institutrices.

Les académies et les écoles modèles que dirigent ces différentes com-

munautés religieuses sont les pépinières d'institutrices qui fournissent

au moins 90% du personnel enseignant dans les écoles élémentaires.

Les titulaires de ces académies et écoles modèles, qui, pour le très

grand nombre, ont été brevetées au Canada ou en France, possèdent à

un degré sur-éminent l'art de former l'enfance et la jeunesse. On
trouve chez les jeunes personnes dont elles ont fait l'éducation les notions
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de devoir, de dévouement et de constance qui caractérisent la bonne

institutrice. Vivant pour les autres et non pour elles-mêmes, les succès

qu'elles désirent sont ceux de leurs élèves. Le travail qu'elles s'impo-

sent est au-dessus de tout éloge et expliquerait à lui seul les résultats-

qu'elles obtiennent. Puisse notre province voir s'accroître sans cesse le

nombre de ces dignes personnes qui, plus que toutes autres, s'appliquent

à conserver à notre race sa langue et sa foi.

Valeur professionnelle :

Sur la mise en opération du cours d'études et des succès rempor-

tés dans l'enseignement, il y aurait beaucoup à dire. Les tableaux efc

notes qui suivent suffiront, je crois, pour préciser ma pensée sur ce point::

46 titulaires laïques ont mérité la note excellent;

53 " " " " " " très bien;

37
" " '' " " " bien;-

3 " " " " '' " passable;

Plusieurs d'institutrices ont très peu d'expérience; le très grand

nombre n'a pas eu d'entraînement pédagogique, et voilà pourquoi,

en donnant ces notes, il ne faut pas mettre de côté le dévouement et le

zèle dont font preuve plusieurs titulaires. Règle générale, ces qualités

existent chez les institutrices, mais pas avec les mêmes résultats, et

invariablement celles chez qui elles font défaut ne méritent que des notes

inférieures.

Voici un tableau indiquant le nombre d'années d'expérience des titu-

laires laïques.

Sur 139 titulaires

Ayant 1 an d'expérience 23 institutrices, soit 16%—
"

2 ans " 24 " " i7i^%_
"

3 " " 19 " ^' 14%—
"

4 " '' 12 '' ^' 8}/^%—
"

5 " '' 16 '' '' 11%)—
"

6 " - 8 - - 6%—
"

7 - '' 2 - - 11/2%-
"

8 '' - 11 - - 8%—
" 9 " " 3

-
'^ 21/2%-

" 10 " "
4 " " 3%—

" 12 '' - :: 5 " - 3K2%-
;; V\ - " • • • ^ " " 3H%-

de 1/ a 35 ans d'expérience 7 " " 5%
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Ce tableau démontre que, dans ce district, près de 50% du personnel

enseignant laïque se compose de personnes ayant à peine trois ans

d'expérience. Il fait aussi voir que ce personnel doit se renouveler

tous les six ans. Il indique encore que 15% tout au plus des institu-

teurs et institutrices bénéficient, dalis ce district, des primes accordées

pour 10, 15 et 20 ans d'enseignement.

Si donc, malgré une expérience aussi limitée chez le grand nombre
des personnes qui enseignent, les résultats obtenus sont presque tou-

jours très bons, il faut en voir la raison dans le grand fonds de bonne
volonté des institutrices, dans leurs qualités morales et dans l'encou-

ragement et l'appui que plusieurs d'elles reçoivent des curés des paroisses

qui considèrent comme une partie de leur ministère leurs visites men-
suelles aux écoles, où leur seule présence récompense le travail, stimule

les ambitions, entretient l'émulation et affermit l'autorité de l'institu-

trice.

CONFÉRENCES

Les conférences pédagogiques de l'automne ont duré au moins

une heure chacune, c'est-à-dire guère plus que le temps voulu pour

entrer en matière en traitant un sujet important. Evidemment, le

but de ces conférences, c'est d'enseigner quelque chose aux institutrices.

Or, il est difficile, je crois, d'enseigner, dans une heure, aux institutrices

quelque chose qu'elles puissent s'assimiler et mettre à profit. Ce qu'on

leur dit n'est par un cours, qui serait plutôt une suite de leçons, mais

bien un discours que l'on rend aussi substantiel que possible et qui,

pour cette raison même, ne peut être digéré par les auditeurs. Aussi,

je pense qu'il serait désirable qu'il fût donné aux institutrices une suite

de conférences pédagogiques dont il leur restât au moins quelques

bribes de connaissances utiles à mettre en pratique aux écoles.

DESSIN

Les écoles dirigées par les Frères et les Dames religieuses étant

exceptées, l'enseignement du dessin est bien pauvre dans ce district. La

coutume de faire faire un petit nombre de beaux dessins est fort diffi-

cile à faire disparaître et l'on se refuse à voir dans l'art utile du dessin

à l'école primaire autre chose qu'un art d'agrément. Espérons qu'il

sera rendu possible aux inspecteurs d'écoles, d'être les auxiliaires du

Directeur général du dessin, dans la diffusion des connaissances nécessai-

res pour l'enseignement intelHgent de cet art si utile qui est à la base

même de cette branche importante de l'activité humaine, l'industrie.
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CONSTBUCTIONS

J'ai accepté, cette année, les maisons d'école suivantes:

A Ste-Agathe, ville—coût de la construction. ... $ 56,000 . 00

A Lachute—coût de la construction 18,000 .
00

A Xominingue—achat et réparation 3,200 . 00

A Ste-Agathe, paroisse—coût de la cons-

truction 1,850.00

A Ste-Agathe, paroisse—coût de la cons-

truction 1,300.00

Total $80,350.00

Toutes ces maisons ont été meublées à neuf, avant d'être ouvertes.

Le souci du confort des enfants aux écoles est une leçon que le

gouvernement a donnée aux municipalités, en autorisant votre départe-

ment à fournir gratuitement, à celles qui le demandent, des plans préparés

avec soin et compétence, comme aussi en accordant aux municipalités

qui construisent des sommes généreuses à même les argents votés pour

cette fin. Il y a actuellement des projets de construction ou des cons-

tructions commencées pour un montant dépassant $30,000.00.

JARDINS SCOLAIRES

Il y a dans ce district, un nombre infime de jardins scolaires. La
principale raison qui s'oppose à leur création est la suivante: les ter-

rains des écoles ne sont pas clôturés, ou entièrement clôturés, pour la

plupart. S'il était possible de retrancher les subventions du gouverne-
ment aux municipalités qui privent leurs écoles de jardins scolaires on
verrait bientôt ces municipalités correspondre au désir du département
en remplissant les conditions que nécessit? l'établissement de ces jardins.

Le ministre de l'agriculture qui, dans notre province, a conçu et

mis à exécution le projet de faire donner, par des spécialistes aux ins-

pecteurs d'écoles et à une partie du personnel enseignant, des cours
abrégés d'agriculture, s'est acquis la reconnaissance de la génération
qui pousse et de celles qui la suivront. Appelé par la position qu'il

occupe si dignement à faire progresser l'agriculture, dans notre province,
il a comi^ris que les hommes de demain étant aujourd'hui dans les écoles,
c'est là qu'il les attendrait pour leur apprendre à aimer le sol qui les

nourrit, à embrasser ou, tout au moins, à respecter la profession de
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l'agriculteur, la plus noble entre toutes. Voilà pourquoi, avec votre
consentement et après nous avoir mis dans les mains les armes néces-
saires, il nous envoie combattre la notion erronée qui veut que pour
être cultivateur, il n'est pas nécessaire d'être instruit. Qu'il soit assuré,

si difficile que soient les débuts, que cette campagne ne nous verra
pas faiblir, et, comme c'est lui le général et nous, les soldats, il aura
tout le mérite de la \dctoire finale.

CONGÉS

Les temps sont aux congés. On en donne à propos de tout et à
propos de rien. A tout événement heureux, ou malheureux, suivant
le cas, doit correspondre une journée de chômage à l'école.

Les élèves quittent l'école avec si peu de connaissances et ils la

quittent si jeunes qu'il ne serait que juste de faire compter tous les jours

de classe établis par les règlements.

GRATIFICATIONS

Les instituteurs et institutrices dont les noms suivent méritent
une gratification:

Euclide Deschâtelets, Laura Boivin, Raoul Robillard, M.-A.
Brassard, Antoinette Ruel, Agathe Charbonneau, Brigitte Sanche
Blanche Lemieux, Dame Alf. Lavallée, Laure St-Jean, Louise Lanthier,

Alice Lalande, Azéline St-Amour, Aurore Ouimet, Emiha Mandeville,
Alida Tourangeau, J.-H. Morin.

J'ai l'honneur de vous recommander les municipahtés, suivantes

que je crois être les plus méritantes;

La Nativité de Labelle $ 60. 00
Ste-Agathe, paroisse 50 . 00
Arundel, diss 40 . 00
Suffolk 35 . 00
St-Adolphe d'Howard . . .- 30 . 00

Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre

de mérite.
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(Il est accordé JO points pour chacun des sujets ci-dessous).
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M. J.-E. LEFEBVRE

Vaudreuil, 12 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel sur l'état de

l'instruction dans mon district d'inspection pour l'exercice finissant le

30 juin dernier.

J'ai fait, cette année, comme à l'ordinaire, les deux visites exigées

par le département à toutes les écoles de mon district.

Le territoire que j'ai à parcourir comprend les comtés de Jacques-

Cartier, Soulanges, Vaudreuil et partie de Laval.

Ces quatre comtés renferment 70 municipalités, dont 25 pour
Jacques-Cartier, 21 pour Soulanges, 12 pour Vaudreuil et 12 pour Laval.

maisons d'écoles

Ces municipalités tiennent en activité 159 écoles; sur ce nombre
15 sont indépendantes et 144 sous contrôle. Onze de ces écoles sont

louées par la commission scolaire.

Mon district compte en plus deux collèges classiques; ''les collèges

Bourget et St-Laurent", une école normale protestante, "l'Ecole

McDonald", à Ste-Anne-de-Bellevue et 15 autres écoles protestantes;

Ce qui forme un total de 177 maisons d'éducation en activité. Toutes

ces classes sont bien propres et pourvues des accommodements néces-

saires; 30 de ces maisons sont habitées par des familles, les autres par

des titulaires religieux ou laïcs.

Ces 144 écoles sous contrôle renferment 230 salles de classes. Les

quinze écoles indépendantes, couvents pour la plupart, en contiennent

70: ce qui donne un total de 300 salles de classe. La majeure partie de

ces écoles sont bien éclairées et possèdent un bon système de ventilation.

Il y a des pupitres pour accommoder environ 12,000 élèves. Chaque
salle de classe a son journal d'appel et chaque école son registre des

visiteurs.

instituteurs religieux et laïcs

Ecoles sous contrôle.—L'enseignement est donné par 245 professeurs,

tant religieux que religieuses et laïcs. Je compte 22 instituteurs et 143

institutrices laïques, 30 religieux et 80 religieuses.
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Ecoles indépendantes.—215 professeurs religieux et religieuses

enseignent dans les écoles indépendantes, parmi lesquels 60 religieux

et 155 religieuses dispersés dans les deux collèges et les quinze couvents

de mon district.

Le total des professeurs catholiques, de toute catégories, se partageant

la tâche de l'éducation dans mon district est de 460,

BREVET ET DEGRÉ DU BREVET

Des 165 instituteurs et institutrices laïcs enseignant dans mon
district, 161 sont pourvus de brevets. Onze sont porteurs de brevets

académiques, 69 de brevets modèles et 81 de brevets élémentaires.

Quatre d'entre eux n'ont pas de brevets, et sur ce nombre deux ont été

autorisés à enseigner, les deux autres ne l'ont pas été.

ÉLÈVES

Les écoles de mon district d'inspection sont fréquentées par

10,664 élèves. A ce nombre il faudrait ajouter les 2,000 élèves fréquen-

tant les 'deux collèges classiques et les différentes écoles protestantes

dispersées dans mon district, 8,853 élèves fréquentent les écoles sous

contrôle et 1,869 les écoles indépendantes.

La présence moyenne pour les écoles sous contrôle est de 84%, celle

des écoles indépendantes, non compris les collèges, est de 86%.
La présence moyenne pour les deux catégories d'écoles réunies est

de quatre-vingt-cinq sur cent.

INSCRIPTION ET RECENSEMENT

Le recensement de cette année porte à 11,260 le nombre d'élèves

d'âge à fréquenter l'école, sur ce nombre 10,664 fréquentent les écoles

tant sous contrôle qu'indépendantes. Deux municipalités: Cartierville

et Laval-des-Rapides n'ont pas encore envoyé, cette année, de recense-

ment des élèves de leur municipalité.

SALAIRE

La moyenne des salaires payés aux instituteurs et institutrices tant
rehgieux que laïcs pour les quatre comtés est de S281.05.

La moyenne des salaires payés aux instituteurs et institutrices

religieux seulement est de $304.25.
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La moyenne des salaires payés aux instituteurs et institutrices laïcs

seulement est de S263.69.

La moyenne des salaires payés aux instituteurs et institutrices tant

religieux que laïcs pour chaque comté est de: S308.61 pour Jacques-

Cartier, $290.72 pour Soulanges, $239.61 pour Vaudreuil et $233.77

pour Laval.

Pour la moyenne des salaires payés aux instituteurs et institutrices

religieux et religieuses de chaque comté, Vaudreuil tient la première

place avec une moyenne de $328.57, Jacques-Cartier avec $307.93,

Laval avec $262.50 et Soulanges avec $243.75

Pour la moj^enne des salaires payés aux instituteurs et institutrices

laïcs de chaque comté, Jacques-Cartier tient la première place avec une
moyenne de $309.58, Soulanges avec $294.80, Vaudreuil avec $228.07

et Laval avec $227.39.

Pour le plus haut salaire payé aux instituteurs laïcs de chaque
comté: Vaudreuil tient la première place avec une moyenne de $700.00,

Jacques-Cartier avec $583.50, Soulanges avec $475.25, Laval n'a pas
d'instituteurs laïcs.

Pour le plus haut salaire payé aux instituteurs religieux: Jacques-

Cartier vient en premier lieu avec une moyenne de $402.00, Vaudreuil

avec $400.00, Laval avec $350.00, Soulanges n'a pas d'instituteurs

religieux.

Pour le plus haut salaire payé aux institutrices laïques vient en
première place Jacques-Cartier avec $244.70, Soulanges avec $231.21,

Laval $227.40, Vaudreuil $219.15.

Pour le plus haut salaire payé aux institutrices religieuses, Vaudreuil

arrive premier avec $275.00, Soulanges avec $258.50, Jacques-Cartier

avec $220.50 et Laval avec $175.00.

La moyenne des salaires pour les quatre comtés réunis donne les

chiffres suivants:

Instituteurs religieux, $398.33;

Institutrices religieuses, $247.80;

Instituteurs laïcs, $529.54;
Institutrices laïques, $229.80.

VALEUR TOTALE DES PROPRIETES IMPOSABLES

Le comté Jacques-Cartier a une évaluation de: $ 22,586,983 . 58
Vaudreuil

" "
5,537,066.00

Soulanges
" "

3,292,404.00
Laval "

' "
1,434,120.00

Total $ 32,850,573 . 58
7
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Les municipalités de Cartierville et Laval-des-Rapides ne m'ont pas

donné leur évaluation.

TAUX DE LA COTISATION ANNUELLE PAR $100.00.

Laval paye $0.48 par $100.

Boulanges paye $0.47 1/3 par $100.

Vaudreuil paye $0.36 par $100.

Jacques-Cartier paye $0 . 32 2^3 par $100.

La moyenne pour les quatre comtés est de $0.41 par cent piastres.

Les municipalités de Cartierville et Laval-des-Rapides ne m'ont pas

donné le taux de leur cotisation.

MOBILIER ET FOURNITURES SCOLAIRES

Le mobilier pour l'ensemble donne une note très satisfaisante, la

moyenne pour les quatre comtés est de 8 8^10 sur 10. La note moyenne

pour l'état des maisons d'écoles est de 9 2^10 sur 10. La note pour les

livres approuvés est de 10 sur 10.

Toutes les salles de classe, à peu d'exceptions près, sont pourvues de

tous les accessoirs nécessaires, tels que globes terrestres, cartes géogra-

phiciues, tableaux noirs, armoires bibliothèques, etc. La note moyenne

est de 9 1?10 sur 10.

TENUE DE l'École

L'enseignement du français se donne dans toutes les écoles de mon
district, celui de l'anglais joint au français, dans 144 écoles seulement

c'est-à-dire qu'il y a quinze écoles où l'on n'enseigne pas l'anglais. La
classification, méthode d'enseignement et discipline sont bonnes.

Pour la très grande majorité les titulaires ont la compétence voulue.

Avis a été donné aux municipalités d'avoir à remplacer les rares sujets

{[ui ne donnent pas satisfaction.

Toutes les écoles de chaque municipalité reçoivent UEnseignement

Primaire, 35 municipalités sur 70 font relier cette revue pédagogique,

chafiue année. 69 titulaires désirent faire compter au fonds de pension

les avantages qu'ils retirent de l'enseignement. 259 instituteurs et

institutrices ont suivi mes conférences pédagogiques données durant
lo iironiier semestre.
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ÉLÈVES DANS LES DIFFERENTES ANNEES DU COURS.

Sur les 10,664 élèves de mon district, 4107 sont élèves de 1ère année;

2503 de 2ème année; 1936 de 3ème année; 1114 de 4ème année; 535 de

5ème année; 258 de 6ème année; 136 de 7ème année et 75 de Sème année.

JUGES DE PAIX

La nouvelle loi qui exige du nouveau commissaire le serment d'office

cause beaucoup d'embarras dans plus d'une municipalité où il n'y a pas

de juge de paix, c'est pourquoi je vous prie de vouloir bien faire nommer
par le gouvernement, un juge de paix dans chaque municipalité où il n'y

en a pas et dans plus d'une municipalité le secrétaire- trésorier de la

commission scolaire serait la personne compétente à cette charge.

Prière est faite au Surintendant de vouloir bien classer sous le

titre d'école "Académique", l'école modèle des garçons du village de

Vaudreuil, comté de Vaudreuil et sous le titre d'école: "Modèle" l'école

indépendante ou pensionnat des filles, placées sous la direction des reli-

gieuses de la Sagesse, à Dorval, comté de Jacques-Cartier et aussi sous

le titre d'école: "Modèle" l'école mixte de Ste-Dorothée, village, comté
de Laval.

Ce rapport joint au bulletin déjà adressé vous permettra de juger de

l'efficacité de l'enseignement dans mon district.

Je vous prie, Monsieur le Surintendant, d'accorder aux municipali-

tés suivantes les primes d'encouragement établies par arrêté en conseil

en date du 2 décembre 1905.

Ces primes sont méritées pour constructions et réparations des

maisons d'écoles, pour agrandissement et embellissement des terrains

d'école et pour la pose d'une clôture autour des dits emplacements.

Voici le nom des cinq municipalités :

Coteau-Station, mérite la prime de $60 . 00

Ste-Justine-de-Newton, " " 50.00

Pointe-Fortune, " " 40.00

St-Lazare, " " 35.00

Les-Cascades, " " 30.00

Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre de

mérite, conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements

refondus du Comité catholique du Conseil de l'Instruction publique.
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(// est accorde 10 'points pour chacun des sujets ci-dessous).
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Noms des munici-
palités.

Se rapportant à la

municipalité.
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M. LS-N. LÉVESQUE

Roxton-Falls, 22 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous faire rapport sur l'état de l'instruction dans

mon district pour l'année finissant le 30 juin 1916.

Conformément aux instructions reçues, j'ai fait suivre ma première

visite de deux conférences dont l'une sur un sujet exclusivement péda-

gogique et l'autre sur l'agriculture à l'école.

Tous les maîtres ou maîtresses et plusieurs amis de l'éducation se

font un devoir d'assister à ces instructions qui produisent d'excellents

effets, tant au point de vue de la bonne organisation des écoles qu'à

la manière d'enseigner les matières du cours.

La conférence sur l'agriculture n'attire pas moins l'attention du

personnel enseignant. L'excellente idée de l'honorable ministre de

l'Agriculture n'a pas été bien comprise tout d'abord; on s'est mépris

sur le but proposé: il n'est pas, comme on le croyait, de former des agri-

culteurs, mais bien de faire aimer cette science dans son application, et,

certes, on ne pouvait mieux faire que d'en confier les premiers soins à nos

institutrices dévouées. Je sais que plusieurs ont surmonté de sérieux

obstacles pour se rendre au désir des autorités et faire la lumière dans

l'esprit les plus obstinés qui sont aujourd'hui les plus fermes soutiens

de l'œuvre appelée à réformer la classe la plus importante du pays. Les

1195 élèves qui ont pris part aux travaux des 57 jardins préparés dans
ma division l'ont fait avec goût et beaucoup d'intelligence: l'utilité de

cet enseignement, sa mise en pratique sur quelques parcelles de terre,

sont reconnues déjà par la grande majorité; grâce aux institutrices,

l'œuvre portera de bons fruits.

Dans mon district d'inspection, je relève 188 écoles sous contrôle

réparties comme suit, savoir:

Ecoles primaires élémentaires s. c 179
" '*

intermédiaires " 8
" " supérieure " 1

''

indépendantes.. 3
" intermédiaires '' ..4

Total 195
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Ai-je besoin d'ajouter qus, vu le nombre considérable d'écoles, le terri-

toire étendu à parcourir, ma tâcche est des plus ardues; et le climat est

tel dans les Cantons que nous avons une plus longue saison de mauvais

chemins qu'en beaucoup d'autres endroits delà province; j'ose espérer

que l'honorable Secrétaire de la pro\dnce mettra à exécution le projet de

nouvelles divisions et allégera ainsi le fardeau de quelques inspecteurs

dont le grand nombre d'écoles a toujours été leur lot.

Les élèves inscrits dans ces différentes maisons d'éducation sont de

8390, augmentation de 116 sur l'année 1915.

En activité durant l'année: 188 écoles sous contrôle, que j'ai toutes

visitées deux fois, moins trois, dont les titulaires, par force majeure, ont

été obligés de quitter l'enseignement.

La présence moyenne dans les écoles primaires supérieures

est de 89%

Dans les écoles supérieures sous contrôle 86%

Dans les écoles primaires élémentaires 82%

C'est une augmentation que je signale avec plaisir et pour plus

d'une raison qui est tout à l'honneur des habitants de Québec. Je me
permettrai de remarquer que les enfants de la campagne montrent

généralement plus d'aptitude pour l'étude et fréquentent plus réguKè-

rement l'école.

CLASSIFICATION

ère année
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PERSONNEL ENSEIGNANT

Il se compose de religieux, de religieuses et de maîtresses laïques

toutes brevetées moins 4.

Instituteurs religieux Ac. ind 3

" " " s. c 5

Institutrices religieuses ind 28

M. s. c 118

" laïques brevetées e. s. c 191

" " non brevetées e. s. c 4

Total 349

C'est avec une bien vive satisfaction que je signale à votre attention

que je ne compte cette année que 4 maîtresses non brevetées; les circu-

laires du département à ce sujet, le travail personnel de ceux qui sont

chargés de faire exécuter la loi ont obtenu ce beau résultat. Trois

paroisses de ma division, où la colonisation n'est pas encore très avancée,

sont les seules à éprouver quelques difficultés sous ce rapport.

TRAITEMENT

Il a subi une légère augmentation mais peu appréciable; dans les

écoles élémentaires il est de $163,00 au lieu de $161.00 l'an dernier, mais

il convient d'y ajouter les avantages de $25.00, indemnité de logement,

etc., ce qui porterait le total des revenus découlant de la position à

$188.00 salaire moyen.

BATIMENTS SCOLAIRES

Je ne trouve plus de masure occupée comme maison d'écoles, on
l'a remplacée par un local très convenable où le confort et les conditions

hygiéniques sont très satisfaisants, grâce aux soins particuliers que prend
votre département dans la surveillance des constructions scolaires et

aux primes d'encouragement que l'on considère surtout au point de vue
de l'honneur.

MOBILIER SCOLAIRE

Il n'est pas encore parfait, mais il y a amélioration très satisfaisante.
Je ne compte plus que 3 municipaUtés qui n'aient pas renouvelé complè-
tement le mobilier, mais elles ne retarderont pas de se mettre en règle;
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ce ne sont pas celles qui s'imposent le moins de sacrifices, mais leur

situation financière ne leur permet pas de tout faire à la fois.

J'ai déjà signalé, dans mes rapports précédents, un fait préjudi-

ciable aux intérêts de l'éducation et qui semble se renouveler chaque

année, c'est le déménagement annuel d'un trop grand nombre d'institu-

trices d'un arrondissement à l'autre, quelquefois pour satisfaire les

caprices de personnalités aussi remuantes qu'exigeantes, cela peut être

avantageux dans certains cas isolés mais non jusqu'au point de déplacer

les deux-cinquièmes du personnel enseignant, chaque année.

Les municipalités suivantes méritent une prime d'encouragement

pour construction et améliorations importantes au matériel:

Wickham-Ouest $ 60 . 00

St-Eugène (paroisse) 50.00

St-Lucien 40.00

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 35 . 00

Wickham-Est 30.00

Je recommanderai de plus comme municipalités pauvres et méritant

une aide spéciale les suivantes: Wickham-Est, Wickham-Ouest, St-

Lucien, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, St-Eugène (paroisse), St-Eugène

(village).

Voici la classification des municipalités tel que requis par le

paragraphe 15 de l'article 231 des règlements scolaires:

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

Noms des munici-
palités.

Sujets se rapportant
municipalité.

à la
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^ S

Note

générale

obtenue.

St-Eugène, vill . .

Ste-Hélène
St-Nazaire
St-Frs-du-Lac . .

.

St-Guillaume.. . .

Wickham,-ouest

.

St-Cyrille
St-Simon
St-Eugène, par . . .

Drummondville

.

St-Ephrem
Acton-Vale

1
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ISt-Liboire

St-HURUCS
St-Majorif
Grantham
Stf-H('lrnc, par.

.

.St-Hoiiaventure.

.St-Xazaire, par.

.

Upton
St-Sévf'rin

St-Théodore ....
St-Cyrille-de-Wen-

dover
St-Germain
St-Pie-dc-Guire.. .

Wickham-Est. . . .

N.-D.duB.-Con..
St-Guill. par
8t-AndW>
St-Frs-du-Lac,par

6.3
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M. E. LITALIEN.

Trois-Pistoles, 9 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport sur le mouvement
scolaire de mon district d'inspection, pour l'année académique 1915-16.

District d'inspection :-^Cette année, deux nouvelles municipalités

scolaires ont été ajoutées aux 36 déjà existantes dans ma circonscription;

ce sont:

1. Celle de St-Siméon, Co. Bonaventure, formée d'une partie de la

municipalité de St-Bonaventure
;

2. Celle de Causapscal ''Village", Co. Matane, détachée de l'an-

cienne municipalité de Causapscal.

Le territoire que j'ai à parcourir renferme donc maintenant 38 muni-

cipalités dont 27 dans le comté de Bonaventure et 11 dans celui de

Matane.

Ecoles:—170 écoles, réparties comme suit, ont été en opération pen-

dant l'année qui vient de s'écouler:

Académie sous contrôle 1

Ecoles modèles sous contrôle 19

Ecoles élémentaires sous contrôle 144

Académie indépendante 1

Ecoles élémentaires indépendantes 5

170

Fréquentation scolaire:-—7545 élèves ont été inscrits à ces différentes

écoles; la présence moj^enne a été de 5803 ou 76%, soit 2% de moins que

celle de l'année dernière. J'attribue cette diminution dans la présence

moyenne, à 'Tinfluenza", (la grippe) qui a sévi avec rigueur durant tout

l'hiver, dans une grande partie de mon district. Ainsi, dans des écoles

fréquentées en temps ordinaires par 35 élèves, 10 ou 12 seulement de ces

derniers étaient présents à l'examen.

Personnel enseignant:—Le personnel enseignant de mon district se

répartit comme suit :

Insitutrices religieuses 36

Institutrices laïques 174

Instituteurs laïques 4

214
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De toutes les institutrices laïques enseignant dans mon district,

cette année, deux seulement n'étaient pas diplômées. Encore, ces der-

nières n'ont-elles enseigné, la première que 4 mois et l'autre que deux

mois, pour remplacer deux institutrices qui se sont mariées au cours de

l'année scolaire.

Traitements:—Si je compare les salaires payés aux institutrices, cette

année, avec ceux de l'an dernier, je constate une augmentation très sensi-

ble.

1914-15, salaire moyen des institutrices, écoles élémentaires. $161 .00

" salaire moyen des institutrices, écoles modèles 222.00

1915-16, salaire moyen des institutrices, écoles élémentaires 172 .00

" salaire moyen des institutrices, écoles modèles... 262.00

Dans 3 municipalités, on a payé aux institutrices un salaire mini-

mum de S200.

Un salaire moyen de $175 a été payé aux institutrices dans 26 muni-

cipalités.

Afin de bénéficier de l'octroi accordé, à cette fin, par le gouvernement'

plusieurs autres municipalités se proposent de payer, pour la prochaine

année scolaire, un salaire moyen de $200.

Construction, réparation, ameublement:—Au cours de l'année qui

vient de s'écouler, 8 maisons d'écoles, d'une valeur totale de $17,500.00

ont été construites, dans mon district, d'après des plans fournis ou approu-
vés par votre département.

En outre, d'autres maisons ont été agrandies ou réparées. Enfin,

un grand nombre de pupitres ont été achetés, soit pour compléter des

mobiliers, soit pour remplacer les tables vieilles et démodées. Il y a,

dans mon district, neuf maisons d'écoles ne possédant pas encore de
mobiliers modernes.

Conférence pédagogique:—La conférence pédagogique a été donnée
dans chacune des paroisses de mon district, à ma visite d'automne.

A très peu d'exception près, les titulaires se sont fait un devoir
d'assister à cette causerie, et, à ma seconde visite, il m'a été facile de
constater que je n'avais pas parlé en vain.

Après avoir traité le sujet principal, soit du ''Rôle du manuel dans
l'enseignement", j'ai parlé de la mise en opération du programme d'études
et de la nécessité qu'il y a, pour les institutrices, en particulier pour celles

qui n'ont pas l'expérience de l'enseignement, de consulter, tous les jours,
le manuel des "Règlements du Comité catholique" dont on trouve un
exemplaire dans chaque école. Elles y trouveront, non seulement la som-
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me de connsaissances que doivent acquérir les élèves de chaque division,

mais encore et surtout la marche à suivre dans l'enseignement des
différentes branches marquées au programme.

Visites d'inspection:—Cette année encore, suivant la louable habi-

tude créée dans mon district, la plupart des commissions scolaires étaient

représentées, à ma visite, à leurs écoles respectives, par un ou plusieurs

de leurs membres. En certains endroits, à cette occasion, la commis-
sion scolaire était au grand complet.

Le bel exemple que donnent ces commissaires ne devrait-il pas suffire

à faire sortir de leur apathie certaines commissions, heureusement peu
nombreuses, et pour lesquelles l'instruction est, ou du moins semble être

la dernière occupation ? Ce sont ces commissions scolaires qui n sont

jamais représentées à la visite que fait l'inspecteur à leurs écoles, et

qui, neuf fois sur dix, font la sourde oreille lorsque ce dernier demande
des améliorations pourtant urgentes.

Dans la plupart des municipalités, MM. les curés me font toujours

l'honneur de m'accompagner, ce qui me prouve que dans le district de
Bonaventure-Matane, comme partout ailleurs, ce sont encore eux qui

s'intéressent le plus aux questions scolaires.

Ecoles de garçons:—Le bel exemple qu'avait donné, l'an dernier, la

municipalité scolaire de Saint-Bonaventure, en établissant une école de

garçons, a été suivi, cette année, par deux autres municipalités; ce sont:

celle de Saint-Omer, comté de Bonaventure, et celle de Causapscal
"Village", comté de Matane. Ces commissions n'ont certes pas lieu de

regretter cette innovation, et les progrès réalisés par les élèves de ces

écoles sont déjà une rémunération pour le dévouement et l'esprit de
progrès dont elles ont fait preuve.

Tandis que dans les écoles mixtes, les garçons, à dix ou douze ans ont
terminé le stage scolaire, dans les écoles de garçons de mon district, le

majeure partie des élèves inscrits sont des enfants de quatorze ans et plus.

A l'école des garçons de Saint-Omer on compte dix élèves de plus de
seize ans. J'ai vu là, non pas des enfants, mais des jeunes gens de dix-

huit, vingt, voir même vingt-cinq ans, suivre avec une ambition vraiment
admirable, les cours à leur école. Honneur à ces braves jeunes gens qui,

après avoir appris à connaître les misères inhérentes au manque d'ins-

truction, savent si bien profiter de l'avantage qui leur est maintenant
offert.

Deux autres municipalités, comprenant les services immenses que
sont appelées à rendre ces institutions, se proposent d'en établir dans leur

localité respective, l'année prochaine.
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Jardins scolaires:—Au cours de l'été dernier, l'honorable ministre de

l'Agriculture autorisait les inspecteurs d'écoles à aller suivre un cours

abrégé d'agriculture à l'institut agricole d'Oka. J'eus l'avantage de

suivre ce cours. Pendant une quinzaine, de nombreuses leçons théori-

ques et pratiques nous furent données par des professeurs de l'Institut.

Aussi suis-je persuadé que les connaissances acquises par les inspecteurs

d'écoles, pendant leur stage à Oka, se refléteront sur les écoles de la pro-

vince. Pour ma part, j'ai donné, à ma visite d'automne, dans les diffé-

rentes paroisses de ma circonscription, une conférence sur l'horticulture.

Les membres du corps enseignant, les commissaires d'écoles et les élèves

des cours modèles et académiques assistaient à cette conférence.

Comme résultat, je suis en état de pouvoir assurer que la plus

grande partie des écoles sous mon contrôle posséderont leur jardin sco-

laire l'année prochaine. La où j'ai pu faire assez tôt cette conférence,

plusieurs commissions scolaires ont fait préparer, avant la neige, le ter-

rain requis pour ce jardin. En outre, des arbres d'ornementation ont été

plantés sur l'emplacement de plusieurs écoles.

J'ai confiance que, grâce à cette heureuse innovation, l'enseignement

va se "ruraliser" dans les écoles de campagne et que, partant, la jeu-

nesse rurale sera habituée à étudier, à comprendre et à aimer cette belle

et noble profession qui est celle du cultivateur.

En terminant le présent rapport, je crois devoir vous faire remar-

quer, M. le Surintendant, que le cours académique est suivi depuis

plusieurs années à l'école des filles de Sayabec, dirigée par les révé-

rendes S. Filles de Jésus. En conséquence, je vous prie de vouloir bien

donner à cette institution le titre officiel d'école académique.

.

L'école No 7 de la municipalité scolaire de Causapscal ''paroisse"

mérite également le titre d'école modèle, car elle remplit les conditions

exigées pour y avoir droit.

Primes d'encouragement aux municipalités les plus méritantes.

Je vous prie d'accorder ces primes aux municipalités suivantes:

Sayabec S 60 00

Saint-Léon-le-Grand 50 00

Port-Daniel-Est 40 00

Val-Brillant 35 00

Saint-Edmond-du-Lac~au-Saumon 30 00

Je joins, à ce rapport, la classification des municipaUtés par ordre
de mérite.
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M. L. LONGTIN

Saint-Isidore, 18 juillet 1916.

Monsieur h Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport annuel pour l'année

scolaire 1915-16, Les limites de mon district n'ont pas changé. Elles

s'étendent dans leur plus grande longueur sur une distance de 70 milles,

et de 38 milles dans leur plus grande largeur. Ce district comprend les

comtés de Beauharnois, de Châteauguay, de Huntingdoti et de Laprairie,

moins la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur.

Il renferme cette année 35 municipalités, comprenant 167 écoles

sous contrôle, 12 écoles indépendantes et les 5 écoles indiennes de la

réserve de Caughnawaga, formant un total de 184 écoles.

C'est une municipalité de moins que l'an dernier par suite de l'an-

nexion de Franklin à St-Antoine- Abbé. Une nouvelle école a été bâtie

dans Ville de Léry, par contre la municipalité de Sainte-Martine a

réuni deux arrondissements.

Les écoles sous contrôle se répartissent comme suit: 1 académie,

11 écoles modèles et 155 écoles élémentaires formant 234 départements

ou classes.

Les écoles indépendantes comprennent 10 académies et deux écoles

élémentaires.

Les écoles sous contrôle ont été fréquentées par 4,295 garçons et 3,806

filles soit un total de 8,101 élèves, avec une présence moyenne de 6,534

ou 81%.
Les écoles indépendantes ont été fréquentées par 1,313 élèves, avec

une présence moyenne de 1,093 ou 83%. (Cette statistique ne com-
prend pas celle du collège de Valleyfield)

.

Toutes ces écoles ont été en activité pendant les dix mois de l'année

scolaire.

J'ai visité deux fois pendant l'année les écoles sous contrôle, à l'ex-

ception de deux fermées à l'époque de la visite. A l'automne, j'ai donné
une conférence pédagogique dans chaque paroisse.

Dans les écoles sous contrôle, le nombre d'élèves dans chaque année
du cours a été comme suit :

1ère année, 3,700; 2e année, 1,931; 3e année, 1,427; 4e année, 819;
5e année, 161 ; 6e année, 50; 7e année, 5; 8e année, 8.
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3678 élèves de langue française ont étudié l'anglais; sur une inscrip-

tion de 105 élèves de langue anglaise, 35 out étudié le français.

Généralement, le passage d'une année de programme à la suivante

se fait plus régulièrement. Je constate pour trois écoles prises au hasard,

que sur 10 élèves inscrits en 4ème année, 7 sont passés en 5e année; sur

15 élèves inscrits en 3e année, 10 sont passées en 4e année; sur 18 inscrits

en 2e année, 14 sont passés en 3e année.

Cependant cette marche ascendante a été moins rîgulière pour

les élèves de 1ère année.

Le personnel enseignant se compose de 17 religieux, 6 instituteurs

laïques, 28 religieuses et de 183 institutrices laïques. Un instituteur

et 36 institutrices débutent dans l'enseignement.

Quatre-vingt-cinq écoles ont changé de titulaires.

Je compte 66 instituteurs ou institutrices brevetés d'une Ecole
normale.

Un seul titulaire non diplômé a enseigné, et, il a été engagé avec

votre autorisation.

La moyenne des salaires a été comme suit: $353.33 pour les religieux,

$698.33 pour les instituteurs laïques, $250.00 pour les religieuses et

$248.87 pour les institutrices laïques.

Donc, augmentation notable sur l'an dernier.

Quatre municipalités seulement payent un salaire inférieur à $200.00.

Aucune ne donne moins de $175. Depuis ma nomination en 1909, les

traitements ont accusé une hausse assez prononcée.

Pour l'année 1909-10, la moyenne était: religieux $254.00; reli-

gieuse, $146.00; instituteurs laïques, $430.00; institutrices laïques,

$157.00.

Je n'ai :^ue des louanges à adresser au personnel enseignant, et plus

particulièrement aux communautés religieuses dont le zèle et le dévoue-

ment n'ont pas de bornes. Les résultats obtenus chez un grand nombre
de titulaires ont été marquants.

Quatre maisons d'écoles ont été construites:

St-Constant, au coût de $4,700.00;

Laprairie, paroisse au coût de $4,500.00;

Ville-de-Léry, au coût de $1,500.00;

St-Anicet No 2, au coût de $1,030.00.
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Une école a été réparée.

St-Antoine-Abbé, au coût de $850.00.

De plus, 41 salles de classe ont été améliorées: ventilation, éclairage,

peint iirage, etc. La ventilation est encore insuffisante dans 65 salles de

classe et l'éclairage dans 48. Le cubage d'air laisse quelque peu à désirer

dans 21 classes.

La conférence sur l'agriculture a été suivie avec intérêt par un grand

nombre de commissaires, d'instituteurs, d'institutrices et par les élèves

des classes supérieures. Je me suis efforcé d'établir cette année au moins

un jardin scolaire par municipalité. Le résultat n'a pas été très satis-

faisant. Tout de même, 15 jardins ont été cultivés le printemps dernier

par 289 élèves, dans 10 municipalités. A noter qu'aucun jardin scolaire

n'avait été fait avant cette année. J'ai confiance, qu'avant longtemps,

un bon nombre de municipalités agrandiront l'emplacement d'une école

au moins pour y établir un jardin scolaire. Généralement les terrains

sont trop petits.

Avant de terminer ce rapport, permettez-moi, monsieur le Surinten-

dant, de joindre ma faible voix à celle de vos nombreux amis pour saluer

votre nomination au poste de Surintendant de l'Instruction publique,

dans la ])rovince de (Québec. Je vous offre mes respectueux hommages
et l'assurance de mon entier dévouement. L'intérêt que vous avez

toujours porté aux questions de l'éducation est un gage assuré que les

réformes et les améliorations dans les choses scolaires, si éminemment
commencées par l'hon. de LaBruère, seront continuées avec vigueur pour

le plus grand bien de notre chère province.

Je recommande les cinc] nmnicipalités suivantes comme ayant droit

aux primes d'encouragement:

Saint-Constant $60 . 00

St-Clément-de-Beauharnois 50 . 00

Laprairie (paroisse) 40 . 00
Ville de I^ry 35 .00

St-Antoine-Abbé 30 . 00

Je vous prie d'accorder un octroi supplémentaire aux municipalités

pauvres suivantes:

Très-Saint-Sacrement (Howick), Saint-Malachie (Ormstown), Saint
Antoine-Abbé, Sainte-Clotilde, Norton-Creek, Cazaville, Godmanch es-

ter, Sainte-Barbe et Saint-Romain-de-Hemmingford.
Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre de

mérite :
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M. J.-.AI. MANNING

Montréal, le 18 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant;

J'ai rhonneur de vous soumettre mon rapport général pour l'année

scolaire 1915-lG.

A la visite d'automne, j'ai donné une conférence pédagogique dans

chaque municipalité de mon district d'inspection, et les titulaires, pour

la plupart, ainsi que les commissaires ont répondu à mon invitation.

Cette conférence d'une heure et demie ne me paraît pas aussi effec-

tive qu'on paraît le croire, et pour plusieurs municipahtés vient en

retard. Ainsi dans des endroits visités en décembre, je constate que la

classification est défectueuse. Tous les élèves ont fait l'achat de leurs

livres, dois-je tout bouleverser? Quelle commotion pour tous. Que
faire alors?

Voilà pourquoi je crois émettre le A^œu qu'une journée de leçons

pédagogiques, dès les premiers jours de septembre, donnerait de meilleurs

résultats que la visite d'automne. Nous pourrions faire connaître le

programme avec détails, donner des moyens de classifier les élèves et

de préparer un emploi du temps rationnel, démontrer non par mémoire,

mais par des faits sensibles, les méthodes et procédés dont on doit se

servir dans l'enseignement des diverses matières, les différents livres

classiques approuvés à employer et en quelle année les introduire, les

procédés d'intuition qui stimulent l'enseignement. J'y vois l'avantage

et des institutrices et des élèves.

Onze municipalités dans le comté de Brome, quatorze dans le comté
de Shefford, treize dans le comté de Missisquoi, et une dans le comté de

Rouville forment mon territoire d'inspection.

Les catholiques de Saint -Etienne-de-Bolton, séparés des protestants,

ont maintenant une commission régissant quatre écoles.

Quatre nouvelles écoles ont été ouvertes en septembre 1915, portant
le nombre des écoles sous contrôle à cent cinquante-huit, en plus sept
écoles indépendantes.

Au village de Dunham, l'incendie détruisit en mars dernier le cou-
vent dirigé par les S S. de St-Joseph. Monsieur l'abbé Roy, curé, s'em-
pressa d'offrir la sacristie et le rez-de-chaussée de l'église, où les classes
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se continuèrent. Une maison moderne sera bientôt érigée et ouverte

vers la mi-automne.

Trente-deux jardins scolaires, où plus de six cents élèves ont peiné

joyeusement, démontrent que la poussée vers un enseignement agricole

pratique s'accomplit à l'école primaire. Les conférences sur les jardins

scolaires donnent de bons encouragements et augurent bien pour l'avenir.

Mais il y a encore beaucoup à faire de ce*côté; car l'amour, le respect

du sol et de ceux qui le cultivent n'ont pas toute l'attention voulue.

Dans bien des centres ruraux, il semble que tout le travail a été de déra-

ciner les jeunes gens et de les diriger vers les villes. Plusieurs insti-

tutions dans nos campagnes négligent l'enseignement agricole et aident,

par ce fait, au dépeuplement des campagnes et arrachent au sol bien

des bras et bien des cœurs. '

Toute ma reconnaissance aux F F. Maristes, de Waterloo, qui,

tout en donnant un enseignement commercial solide, conduisent leurs

élèves au potager où chacun devient jardinier. Voilà pour les garçons.

A l'école ménagère de Sutton, l'agriculture tient la première place, et le

cours n'en souffre pas. Loin de là, cette institution dirigée par les S S.

de la Présentation est une des plus prospères de mon district. Que

tous et toutes entrent dans le sillon et notre province y gagnera.

L'enseignement du dessin est mieux compris, et partant, mieux

enseigné. Les progrès sont marquants dans ce domaine.

Les écoles se répartissent comme suit:

Sous contrôle.

.

Indépendantes

Brome Shefford Missisquoi Rouville

27 74 49 8

1 3 3

ELEVES

Sous Présence Indépen- Présence

Comtés contrôle moyenne dants moyenne

Brome
Shefïord

Missisquoi

Rouville . . .

Total 6666 5120 724 634

865
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Dans les écoles sous contrôle, l'inscription de 6666 élèves offre une

l)résence moyenne de 5120, soit 76 %. Il y a une diminution sur l'an

dernier à cause d'une épidémie de grippe qui a assiégé toutes les familles.

Dans les trois cours, sous contrôle, il y a:

Comtés Elémentaire Intermédiaire Supérieur

Rouville 385 élèves 3

Brome 835 30

Shefford 3091
" 157 11

Missisquoi 2047 " 93 14

6358 283 25

Le personnel enseignant se compose de:

Religieux, 18;

Religieuses, 56;

Instituteurs laïcs, 2;

Institutrices laïques, 153.

Vingt titulaires ont le diplôme d'école normale, cent vingt-six celui

du Bureau central, et sept enseignent sans diplôme, mais avec l'autori-

sation voulue.

Les traitements continuent à augmenter, et $200 seront le salaire

minimum dans au moins trente-six municipalités. Dans le comté de

Brome, l'on paie entre $230 et $250 presque partout. Je voudrais voir

ce mouvement se généraliser.

Somme toute, je crois que l'instruction, dans cette partie de la

province qui m'est confiée, s'oriente vers le mieux. L'école a des dévoués
prêtres et laïcs, qui ne ménagent ni les sacrifices, ni la peine.

Cette année, à quelques exceptions près, les commissions scolaires

étaient représentées à la visite aux écoles. L'on a pu juger sur place

de la compétence des titulaires et constater les améliorations nécessaires.

Messieurs les curés des différentes paroisses de mon district ont
cooj)éré avec intelligence à l'amélioration générale. A eux et à tous
ma sincère gratitude.

Ci-suit la classification des municipalités:
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{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

Noms des munici-
palités.

liSt-Edouard-de-
Knowlton. . .

2 Roxton-Falls. .

.

3 Waterloo, ville

.

4 Granby, village.

5 St-Henr -de-

Brome
6 Farnham, viWe. . .

7 Sutton, \nllage.. .

.

8 Ste - Pudentienne,
village

9 St-André-de-Sut-
ton

10 Stanbridge-Est. . .

lllBedford, ville. . . .

12|Eastman
13 St-Ignace-de-Mis-

I

sisquoi

14 Ste-Croix-de-Dvm-
ham

15 St-Frs-X.-de-
Shefford

16 St-Etienne-de-Bol-
ton •

17 Farnham, paroisse

18 St-Armand, ouest.

19 St-Damien-de-
Stanbridge

20 St-Joseph-de-Bé-
ranger

21 Abercorn
22 N.-Dame-de-Stan-

bridge
23 Ste-Cécile-de-Mil-

ton
24 Frelighsburg
25 N.-D.-de-Granby.
26 St-Pierre-de-Vér . .

27 St-Caj.-de-Potton.
28 St-Bernandin-de-

Waterloo
29 L'Ange-Gardien. .

30 Ste-Pudentienne,
paroisse

31 St-Frs-de-Farn-
ham-Est

32 Roxton, canton. . .

33 Bolton-Est
34'St-Joacliim.
35
36

39

St-Valérien
St-Vincent-

d'AdamsviUe.
Sweetsburg . . .

.

St-Alpho;ise-de-
Granby

Stukely-Sud . . .

J'ai l'honneur d'être, etc.,

-M. Manning,
Insp. d'écoles.
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M. J.-G. MARIEN.

Saint-Jean, 28 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'hoiiiieur de vous soumettre mon rapport général pour Tannée

scolaire 1915-1916.

Mon district d'inspection tel que modifié l'été dernier comprend

maintenant:

Munici- Aca- Ecoles Ecoles Total Dépar-

palités demies modèles élém. tements

Comté d'Ottawa 31 3 9 81 93 187

Labelle 1 111
Pontiac 13 3 19 22 26

45 3 12 101 116 214

A ma première visite, 4 écoles n'étaient pas encore en opération,

à la deuxième, 6 écoles étaient fermées temporairement; celle de l'ar-

rondissement no 4 de Leslie & Clapham n'avaient fonctionné que quel-

ques semaines faute d'institutrice, celle de Tarr. No 1, de Templeton-
Ouest était fermée depuis Pâques pour la même raison. Je ne me suis

pas rendu aux écoles d'Aylwin vu le mauvais état des ponts causé par

les fortes pluies du printemps.

Le personnel enseignant se composait de:

28 instituteurs congréganistes.

1
"

laïque.

48 institutrices congréganistes.

139 "
laïques diplômées.

4 " " non diplômées.

Au point de vue de la compétence, la note générale est bonne. Chez
les institutrices des écoles bilingues, elle est plutôt médiocre. J'ai

constaté avec plaisir que les institutrices formées à l'école normale
réussissent généralement mieux que les autres. Je souhaiterais que
toutes les commissions scolaires donnent la préférence aux normaliennes
lors des engagements. Les salaires ont une légère tendance à baisser.
On se plaint que l'argent est rare à cause de la guerre.
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7839 élèves étaient inscrits comme fréquentant l'école; ils étaient

classifiés comme suit :

1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e ann. 7e ann. 8e an.

3316 1984 1333 817 319 113 36 4

La présence moyenne a été de 84%; si je retranche la ville de HuU,
elle est de 71% pour la campagne.

Dans les écoles bilingues où les titulaires sont de langue anglaise, le

français n'est pas enseigné efficacement. Ces institutrices sont rarement

qualifiées ou, si elles le sont, elles négligent cette partie de leur pro-

gramme. Pour avoir des institutrices bilingues compétentes, il fau-

drait payer un salaire de $400 à $500.

Je ne crois pas que les contribuables soient disposés à payer ces

salaires-là surtout lorsque c'est la minorité qui pourrait en bénéficier le

plus.

Les commissaires de la municipalité de Pontiac n'ont pas encore

jugé à propos de faire enseigner les deux langues dans leur école, fré-

quentée, pour une bonne moitié par des élèves canadiens-français.

Il est regrettable que les parents de ceux-ci ne se soucient point de faire

respecter leurs droits. (1).

Un autre cas de mauvaise volonté s'est présenté à Saint-Joseph

de Wakefield (Farelton). Quelques élèves de langue française fréquen-

taient l'école; l'institutrice, à la demande des parents, avait commencé
à leur enseigner un peu de français. Aussitôt les commissaires font

défense formelle à l'institutrice d'enseigner autre chose que l'anglais.

Et ceci se passe dans la province de Québec. Preuve que l'on trouve

des gens à l'esprit étroit sur les deux rives de l'Ottawa. (2).

Pour l'honneur de cette commission scolaire, j'espère qu'elle revien-

dra sur sa décision et donnera justice à la minorité!

Dans le cours de l'automne, j'ai accepté 4 maisons d'écoles nouvelle-

ment construites: St-Joseph-de-Hull, Gracefield, St-Jean-de-Wakefield,

Cameron No 1.

(1). Le Surintendant retenu les subventions du gouvernement à la municipalité de Pontiac.

(2). Le Surintendant a mis les commissaires de Saint-Joseph-de-Wakefield en demeure de faire

enseigner le français convenablement dans leur éc jl6 au cours de 1916-17.
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En plus de la construction de la magnifique école de Saint- Joseph,

lu commission scolaire de HuU a fait ajouter 4 classes à l'école Reboul

et 2 classes à l'école Ste-Anne.

Il existe seulement 4 bibliothèques scolaires dans mon district,

cela n'est point suffisant; chaque école devrait en être pourvue. Il

faut donner à l'enfant, le goût de la lecture. S'il ne l'acquiert pas à

l'école, il est fort douteux qu'il en prenne goût plus tard. De plus, il

n'y a pas d'aide plus précieux pour apprendre l'orthographe. Tous

les éducateurs l'ont constaté, un enfant qui aime la lecture a rarement

de difficultés à orthographier correctement ses mots. C'est une bonne

raison, parmi une foule d'autres, pour justifier la nécessité d'établir

une bibliothèque dans chaque école même élémentaire.

Je vous prie d'accorder un octroi supplémentaire aux municipalités

pauvres suivantes: Hull, canton, diss., Denholm et Bowman diss.,

Eardley, St-Jean-de-Wakefield, Aylwin, diss., Aldfield-Est, Bryson, diss.,

Leslie et Clapham, Aumond, Cameron, Low, St-Alphonse-de-Lytton,

Ste-Philomène-d'Egan, Aumond, Wright, Baskatong, Bouchette, Cantley,

Egan-Canton, Dorion, Hinks, Gracefield, Portland-Ouest, diss.

Voici les noms des instituteurs ou institutrices qui méritent une

gratification: Rod. Maltais, Dorothée Vaillant, Anna Authier, Emma
Bénard, Lizzie Daly, El. Kearns, Anna Bélanger, Elisabeth Carrière,

Aima Laurin, Alélina Boucher, Antoinette ^Mercier, M. -A. McDermott,
Hellen Reardon, Rachel Plouffe.

En vertu de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1905, voici les muni-
cipalités les plus méritantes:

Gracefield $ 60 . 00

St-Jean-de-Wakefield 50 . 00

Cameron 40 . 00
Low 35.00
Hull, canton 30 . 00

Ci-joint la classification des municipalités, par ordre de mérite:
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(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-
palités.

Se rapportant
municipalité

à la

'S a^

»- h .«Dm
;r3 O

S co'S

s bi os ,1^ fi

m

a

'•J3

«S
.

•^ «
O ft

3
ej

J:i

"S «3

g û

OJTÎ

s-i

5 ^Q.

•g 03

73 3



124 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

M. C.-J. MILLER.

IMoNTRÉAL, 24 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai rhonneur de vous soumettre mon rapport général sur l'état de

l'instruction publique dans mon district d'inspection.

L'année scolaire 1915-16 a été marquée par un événement très

ini})ortant que vous me permettrez de rappeler tout d'abord : je veux par-

ler de votre élévation au poste de chef du département de l'Instruction

publique de cette province.

Si la nomination d'un Surintendant d'instruction intéresse le peuple

d'un pays ou d'une province, en général, combien plus n'intéresse-t-elle

pas ceux qui sont ses représentants immédiats auprès des commissaires

d'écoles et des éducateurs de la jeunesse ? Aussi, suis-je heureux de vous

exprimer, encore une fois, ma satisfaction, que le choix du successeur du
très estimé M. de LaBruère soit tombé sur votre personne, tout en vous

priant d'agréer mes humbles félicitations et l'assurance de mon entière

soumission à l'autorité dont vous êtes investi.

NOUVEAU DISTRICT d'iNSPECTION

Il y a trois ans, lorsque je succédais à feu M. McGown, le district de

Montréal refermait 169 écoles sous contrôle avec 1505 classes, et l'année

suivante, j'en comptais 177 avec 1640 classes. C'est-à-dire que le

travail déjà trop considérable imposé à l'inspecteur augmentaient dans
les mêmes i)roportions. Je demandai donc la subdivision de mon dis-

trict d'alors. Puis, le 25 juin 1915, sur recommandation du Comité
catholique, l'honorable Conseil exécutif divisait ce district en deux par-

ties.

Cotte modification rend possible un contrôle plus efficace de la mise
en (>]^êration de notre programme d'études autorisé.

MUNICIPALITÉS SCOLAIRES.

Aujourd'hui, ma circonscription comprend dix-huit municipalités
scolaires, dont la partie de la Commission des écoles catholiques de
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Montréal située à l'est des rues Saint-Pierre et Bleury—jusqu'à Mont-

Royal—et Christophe-Colomb.

Les municipalités de Maisonneuve et de La Côte-Visitation ont été

annexées depuis à celle de Montréal.

On trouvera à la fin de ce rapport la liste des municipalités exis-

tantes encore.

a) ECOLES sous CONTROLE.

Les dix-huit municipalités de mon district possèdent ensemble 88

écoles sous contrôle, dont 17 ont le titre officiel d'académie et 20, celui

d'école modèle.

Je puis ajouter que dans un plus grand nombre d'institutions sous

contrôle se donnent les cours intermédiaire et primaire supérieur; c'est

pourquoi j'ai recommandé à quelques commissions scolaires de deman-
der un titre plus élevé pour certaines de leurs écoles, l'année prochaine.

1 de ces écoles est dirigée par un Père (Servite de Marie).

20 " " " sont dirigées par des religieux.

32 " " " " " par des religieuses.

12 " " " '' '' par des instituteurs laïques.

23 '' " " " " par des institutrices laïques.

88

L'état matériel des maisons d'école et de leurs salles de classes est,

en général, très bon. Si quelques-unes d'entre elles ne rencontrent pas

encore toutes les exigences des Règlements du C. C, les nombreuses

demandes d'autorisation d'emprunts que vous avez reçues, M. le Surin-

tendant, témoignent du vif désir qu'ont MM. les commissaires de doter

leur municipalité d'écoles spacieuses et comfortables.

CLASSES.

Le chiffre des maisons d'enseignement à visiter sert généralement de

base pour la division des districts d'inspection ruraux, où les inspecteurs

ont sous leur contrôle à peu près le même nombre d'écoles et de classes;

mais on ne peut tenir compte de la même règle pour les districts renfer-

mant de grandes villes, où chaque institution scolaire a, en moyenne, 10

à 15 classes et souvent plus. Ainsi, pour n'en citer que quelques-unes:
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L'académie Bourgeoys contient 28 départements.

St-Jean-Bapt.
" 28

St-Joseph (Hoch.) " 25
" Meilleur

" 23

St- Frs-Xavier,

(St-Grég.-le-T.) '^ 23

On ne s'étonnera donc pas si les 88 écoles de mon district contiennent

897 classes.

840 de ces classes sont fréquentées par des élèves français,

50 " " " " " " " " anglais,

4 " " '' " " " " " italiens,

2 " ''
" " " " '' " polonais,

1
" " "

est fréquentée '' " " ruthènes.

897

Comme on le constate, les sept dernières classes sont fréquentées

par des enfants qui appartiennent à différentes nationalités. 178 éco-

liers italiens, 92 ruthènes et 89 polonais ont ainsi l'avantage d'apprendre

leur langue maternelle tout en étudiant les deux langues officielles du

pays.

Cet avantage, ils le doivent à la bienveillance et à la générosité

de nos commissaires d'écoles envers les enfants catholiques de leur

municipalité à quelque nationalité qu'ils appartiennent. La largeur

de vue de ces messieurs mérite d'être louée hautement, parce qu'elle

témoigne de leur grand désir de procurer à tous les bienfaits de l'instruc-

tion.

PROFESSEURS

TjC personnel enseignant, y compris les directeurs, les directrices

et les ]irofesseurs spéciaux, de ces différentes écoles se compose ainsi:

1 Père,

277 Religieux,

353 Religieuses,

172 Instituteurs laïques,

191 Institutrices laïques.

994
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Chez les professeurs séculiers,

29 hommes ont un diplôme élémentaire,

43 '' " " " modèle,

83
'' " " " académique,

8 " n'ont pas de brevet,

7
" sont des professeurs spéciaux,

1
"

est un professeur polonais,

1
" '< " *' ruthène.

172

45 femmes ont un diplôme élémentaire,

109 '' '' " " modèle,

26 " '' " " académique,

3 " n'ont pas de brevet,

3 " sont des professeurs spéciaux,

4 " sont des institutrices aveugles,

1 femme est une institutrice polonaise.

191

Les tableaux ci-dessus font voir le souci que la plupart de nos pro-

fesseurs séculiers ont de se munir d'un brevet supérieur avant d'entrer

en fonction. Il faut les en féliciter. Mais comme, en instruction,

l'axiome ''celui qui n'avance pas recule" est toujours vrai, nous devons

les encourager à imiter plusieurs de leurs collègues qui ne cessent de se

cultiver en vue de se tenir à la hauteur de leur mission.

C'est dans ce but qu'à Montréal, vers la fin de 1914, s'est formée une

association de professeurs séculiers ayant nom "Le Cercle pédagogique

Roy". Ses membres se proposent de travailler à l'accroissement de

leurs connaissances professionnelles et au perfectionnement de leur

culture générale. Ils recherchent les meilleures méthodes pédagogiques

et travaillent à leur diffusion pour aider au progrès de l'enseignement

primaire. Les moyens choisis pour atteindre ce but sont l'étude collec-

tive et les conférences.

Déjà, les membres du ''Cercle Roy" ont fait de la bonne besogne.

Souhaitons-leur . de persévérer dans leur marche ascendante vers le

progrès.
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Sous ce rapport, nos communautés religieuses, à Montréal, donnent

aussi un bel exemple. J'en connais personnellement quatre ou cinq

fiui imposent à leurs membres l'étude en commun des grands problèmes

de l'éducation et qui, de plus, à la fin de chaque année, présentent des

candidats aux examens pour l'obtention des brevets de capacité. Deux

coninuinautés d'hommes ont déjà présenté des sujets au baccalauréat

d'enseignement moderne—Université Laval.

Je ne saurais donc terminer ce paragraphe sans rendre un hommage

bien sincère au zèle et au dévouement de nos maîtres et de nos maîtresses,

tant religieux que séculiers, parce qu'ils ont, en général, une haute idée

de l'importance de l'œuvre à accomplir et s'y préparent soigneusement.

PRIMES AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

Je regrette de constater que les gratifications que je dois distribuer

aux instituteurs et institutrices qui déploient beaucoup de zèle et de

dévouement ne soient pas plus abondantes cette année, parce que, la

somme à distribuer étant basée sur le nombre d'écoles, mon district n'a

droit qu'à onze primes.

Je dois donc remettre à une autre année plusieurs professeurs bien

méritants et accorder une gratification de vingt dollars à: MM. J.-A.

Primeau; Henri Valois; Hervé Lalonde; J.-A. Morin; J.-A. Giguère;

Adjutor Perron; Alex. Forsis; G. Bellefleur; Aristide Madore; Mlles

Amélie Trudeau; Hectorine Bergeron.

ÉLÈVES.

Les élèves inscrits lors de ma dernière visite dans les 897 classes sous

contrôle étaient au nombre de 33,733, avec une présence moyenne de

30,188, soit les 89.5%. Ce qui prouve que la fréquentation scolaire est

bonne. Elle ira en augmentant au fur et à mesure que l'on continuera

à s'occuper des classes inférieures. Car, ne l'oublions pas, les cours
d'initiation sont les fondements de l'édifice scolaire, si l'on y met un
nombre raisonnable d'élèves sous la direction d'un professeur habile, les

écoliers progresseront plus rapidement, ne piétineront pas surplace.
Comme conséquence toute logique, ils aimeront mieux leur école et ne s'en

absenteront pas pour le plus futile prétexte.

Accélérer le progrès dans les classes inférieures afin d'augmenter
l'effectif des classes plus élevées, c'est bien vers ce but que doivent tendre
tous nos efforts.
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Sur le nombre total des élèves, il y avait:

11,719 garçons catholiques;

23 " protestants,

16,561 filles catholiques.

30 " protestances.

33,733

31,757 élèves de langue française.

1,976 " " anglaise, ou appartenant à diverses

nationalités.

33,733

20,385 élèves français étudiaient l'anglais.

1,856 " anglais ou étrangers étudiaient le français.

Ces deux dernières lignes prouvent à l'évidence combien la connais-

sance des deux langues officielles de ce pays est appréciée ici, puisque les

parents les font enseigner à leurs enfants.

En première année,

deuxième

troisième

quatrième

cinquième

sixième

septième

huitième

CLASSEMENT
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Afin de faire connaître un peu à notre population les services inesti-

mables que ces écoles lui rendent dans le domaine de l'instruction, qu'il

me soit permis de donner ici quelques chiffres qui ne manqueront pas

d'intéresser ceux qui s'occupent des questions éducationnelles.

Les 34 écoles indépendantes qui existent dans mon district se clas-

sent ainsi :

19 académies,

3 modèles,

11 élémentaires,

1 institution pour sourdes-muettes.

34

3 sont dirigées par des religieux,

24 " " '* " religieuses,

6 " " " " institutrices séculières,

1 est dirigée par des instituteurs séculiers.

34

ÉLÈVES.

Les enfants inscrits à ces écoles étaient au nombre de 6,739, dont:

2, 686 garçons catholiques,

7
" protestants,

4,013 filles catholiques,

33 " protestantes.

6,739

6,225 élèves français,

514 " anglais.

6,739

4,863 élèves français étudiaient l'anglais,

460 " anglais
"

le français.

La présence moyenne a été de: 6,004 ou les 89%.

I
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CLASSEMENT.

Tous ces élèves étaient classés comme suit :

En première année, 2,195 ou les 32.6%
deuxième '
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principe vrai sur lequel il devra se guider pour obtenir des résultats

satisfaisants dans l'enseignement.

Le meilleur livre est sans contredit la parole du maître, vivante,

claire, intéressante. Néanmoins, il faut se mettre en garde contre une

réaction excessive.

Il n'y a pas de système uniforme d'écriture adopté dans les écoles

de mon district; mais j'ai remarqué que l'écriture basée sur le mouvement

musculaire du bras, non des doigts seulement, est en vogue dans plusieurs

maisons.

Dans la seconde partie de la conférence dont il est question, je me
suis borné à engager nos maîtres et nos maîtresses à faire tous leurs

efforts pour perfectionner l'écriture de leurs élèves. Pour cela, on doit

se rappeler qu'avec les commençants, aller lentement est une condition

de réussite; (h). Qu'un moyen très efficace d'améliorer les mauvaises

écritures, c'est de n'exiger que la correction d'un seul défaut à la fois:

diviser la difficulté, c'est la résoudre plus facilement; (c). Qu'enfin il

importe de ne jamais perdre de vue que si les exercices spéciaux sont

excellents, on n'obtiendra pourtant une bonne écriture qu'en obligeant

les élèves à soigner constamment tous leurs devoirs.

PROGRAMME d'ÉTUDES.

Come je l'écrivais l'année dernière, le programme d'études autorisé

est généralement bien suivi dans mes écoles; si parfois, les succès dans

telle ou telle classe ne répondent pas toujours à notre attente, il faut en

rechercher la cause soit dans les méthodes suivies, soit dans les procédés

utilisés par les maîtres. Cependant, il faut le reconnaître, les titulaires

des classes n'ont pas tous au même degré la compétence et l'habileté que
requièrent leurs délicates fonctions. C'est inévitable. Mais, je suis

heureux de pouvoir dire que tous nos instituteurs et nos institutrices,

laïques ou religieux, ont fourni cette année un travail conciencieux.

Dans mes rapports particuliers aux commissaires d'écoles, j'ai fait

quelques observations, lorsqu'il y avait lieu, sur l'enseignement des
matières qui m'avaient paru un peu négligées. Inutile d'y revenir.
Je préfère plutôt faire connaître les progrès réalisés dans la manière
d'enseigner certaines spécialités.
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ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE D APRES LA METHODE PHONETIQUE.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'étude de la lecture est pénible

pour le jeune âge. Chacun de nous n'a qu'à se rappeler ses souvenirs

d'enfance pour reconnaître ''cette matière abstraite par elle-même,

enseignée par une méthode aride et routinière."

Celui-là serait agréablement surpris, en visitant certaines de nos

écoles, de constater combien la physionomie des petites classes ordinai-

rement si terne est gaie aujourd'hui, combien les maîtres et les écoliers

y semblent à leur aise. Cette métamorphose est due à l'emploi d'une

méthode d'enseignement basée sur l'intuition et essentiellement active.

En effet, autant la méthode dite d'épellation est aride, anti-rationnelle

et rend l'enfant passif, autant la nouvelle est féconde, rationnelle et

active, parce qu'elle fait appel à toutes les facultés de l'élève, qui prend

ainsi à sa propre instruction toute la part possible.

Sans doute ''l'enfant ne peut éviter entièrement de suivre ces sen-

tiers rudes et épineux qui mènent au savoir, mais c'est au maître sage

et prudent de chercher à les aplanir, de s'enquérir avec soin des meilleu-

res méthodes, de se proportionner avec patience aux petites intelligences

qu'il doit former".

Depuis trois ans, la méthode phonétique est enseignée dans les

écoles de la Commission des écoles catholiques de ^Montréal. Partout

où elle a été bien comprise et bien appHquée. elle a produit les résultats

les plus satisfaisants. Je forme des vœux pour qu'elle soit adoptée

dans toutes les écoles de mon district.

ENSEIGNEMENT DE l' ANGLAIS d' APRES LA METHODE NATURELLE

Une autre améUoration qui est en voie de se généraliser dans nos

écoles est l'enseignement de la langue anglaise d'après la méthode

-naturelle.

Cette méthode, qu'on peut appeler inductive et directe, n'est pas

nouvelle: des éducateurs expérimentés en ont fait l'essai et depuis

plusieurs années, L'Enseignement primaire en publie régulièrement des

exemples de leçons. A Montréal, elle a été très bien exposée par le

Rèv. F. Henri, de l'Instruction chrétienne, dans une conférence donnée

devant l'Association des instituteurs cathoUques, en mai 1915.
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La méthode est directe, en ce sens qu'elle supprime, autant que

possible, l'intermédiaire de la langue maternelle, les mots et les formes

étrangères étant d'abord associés à la vue d'un objet ou d'une image,

à un acte réellement exécuté ou figuré, et plus tard expliquées par les

termes et les formes déjà connus.

La méthode est inductive, en ce sens qu'elle part de la pratique

et de l'exemple concret pour s'élever jusqu'à la règle abstraite.

Pour nous, cette méthode a une supériorité marquée sur celle qui

consiste à faire étudier l'anglais à l'aide de manuels seulement, parce

qu'elle force l'écolier à s'exprimer dans cette langue. De même qu'un

forgeron apprend son métier en forgeant, de même, on apprend plus

rapidement et mieux une langue vivante en essayant de la parler.

Parmi les classes que nous visitons, nous reconnaissons vite celles

où la méthode naturelle est employée, par la facilité avec laquelle les

élèves s'expriment en anglais. N'est-ce pas une preuve de son efficacité ?

ENSEIGNEMENT DU DESSIN

Le nouveau programme de l'enseignement du dessin, en vigueur

depuis 1913, a reçu cette année encore la même attention que les autres

branches obligatoires du programme d'études officiel. Les nombreux
travaux d'élèves que j'ai transmis à M. le Directeur général du dessin

en témoignent à l'évidence.

De presque tous les professeurs, j'ai reçu le témoignage que les

élèves aiment beaucoup la classe de dessin, qu'elle est profitable à tout

le système d'instruction primaire et au recrutement des écoles techni-

ques dont l'utilité se fait de plus en plus sentir dans nos grands centres.

TRAVAUX MANUELS (garÇOUs)

Un autre enseignement qui, ce me semble, devrait être utile aux
élèves et tout spécialement à ceux qui se proposent de faire un stage

aux écoles techniques, est bien celui des travaux manuels. Malheureu-
sement il n'est pas donné dans toutes nos écoles de garçons de la métro-
pole.

Seule la Commission des écoles catholiques de Montréal a institué

des cours de travaux manuels dans quelques-unes de ses écoles avec
sept ateliers scolaires, savoir à: Champlain, de Salaberry, Montcalm,

I

t
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Olier, l'Académie Commerciale Catholique, Saint-Charles, Sarsfield.

Pour ces cours, l'école Saint-Charles reçoit les élèves de l'école Chauveau,

l'école de Salaberry, ceux des écoles Plessis et Sainte-Brigide.

C-es cours sont donc obligatoires dans dix écoles; ils sont divisés en

trois années et sont suivis par les élèves à partir des troisièmes ou quatriè-

mes classes. Le temps consacré à chaque groupe d'élèves est d'une

heure et demie par semaine.

Trois professeurs spéciaux sont chargés de donner cet enseignement

dont l'importance n'est plus à discuter, surtout à notre époque où

l'industrie joue un rôle prépondérant dans le domaine économique

d'un pays. Même considérés sous le seul point de vue éducatif, les

travaux manuels sont non moins importants.

"L'enseignement du travail manuel n'a pas seulement pour but

de développer la dextérité de la main et la sûreté du coup d'œil, mais

il doit de plus contribuer à l'instruction et l'éducation générales de.

l'enfant.

"Il vivifie, en le rendant, pour ainsi dire, intuitif, l'enseignement de

la géométrie, du système métrique et du dessin géométrique. Il importe

moins, dans ces leçons, de donner des définitions ou des formules toutes

faites, que d'éveiller l'esprit d'observation des élèves et de les amenei

à découvrir en eux-mêmes les notions qu'on veut leur faire acquérir"

(Circulaire du 26 semptembre 1898, France).

Dans certains milieux, on est encore opposé à l'introduction de ces

cours dans les écoleS; sous prétexte qu'ils prendraient une partie du
temps consacré à l'étude des autres branches de notre programme déjà

bien chargé. A cette objection, je répondrai ceci: Les travaux manuels

ne nuisent pas à l'étude des autres matières parce qu'ils contribuent

puissamment à développer les aptitudes physiques et intellectuelles

des enfants. D'ailleurs, nous avons contstaté que les élèves qui ont

l'avantage de suivre ces cours arrivent ordinairement les premiers dans

les examens pour l'obtention des certificats d'études qu'accorde la

Commission des écoles catholiques de Montréal.

Je verrais avec plaisir les cours de travaux manuels non seulement

maintenus là où ils existent, mais organisés dans les écoles de garçons

des principales commissions de l'île de Montréal.
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COURS DE VACANCES

Ces cours, comme le nom l'indique, sont donnés gratuitement

durant les vacances de l'été. Ils sont destinés aux écoliers des classes

de troisième année, jusqu'à la fin du cours d'études, qui ayant manqué

leur examen sur certains matières, sont empêchés de monter de classe

l'année suivante.

Considérant que c'est pour les écoliers et pour leurs parents une

perte regrettable que de manquer la promotion annuelle, la Commission

des écoles catholiques de Montréal a décidé d'ouvrir ces cours à titre

d'essai. Cette intéressante innovation ici mérite d'obtenir un franc

succès, et espérons que ceux qui comprennent leurs véritables intérêts

sauront en profiter.

Actuellement, cinq classes sont en opération dans différentes

écoles et 75 élèves y sont inscrits.

Les cours se donnent tous les jours, excepté le samedi, de 9 à 11.30

heures du matin.

COLONIES DE VACANCES

Le développement qu'ont pris à Montréal depuis quelques années

les œuvres post-scolaires connues sous le nom de "coloniers de vacances'

me fait un devoir de les signaler à la sympathie du public.

Fondées presque simultanément il y a quatre ou cinq ans, l'une

à Oka, pour les Irlandais, les deux autres à Nominingue et à Contrecœur,

pour les Canadiens-français, elles ont déjà procuré à des centaines

d'enfants choisis dans les quartiers surpeuplés et insalubres, quelques

semaines d'air pur, de liberté surveillée et d'hygiène physique et morale.

"La Colonie des Grèves" mérite une mention spéciale à cause de

son importance et de son rapide développement. En 1912, date de sa

fondation, elle ne reçut que six enfants dont se chargèrent, à titre

d'expérience, M. l'abbé A. Desrosiers, principal de l'Ecole normale
Jacciues-Cartier, et un instituteur laïque, M. Arthur Ladouceur. L'an-

née suivante, la Commission des c'coles cathoUques de Montréal lui

confiait 75 enfants dont elle payait la pension, et en 1914, la ville de
jNIontréal lui accordait une subvention. Cette année, l'œuvre a reçu
plus de deux cents enfants, dont cent-dix aux frais de la Commission.
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Trois grands dortoirs, une maison centrale, une magnifique chapelle

et des tentes de toutes grandeurs sont à la disposition des enfants.

Ceux-ci sont partagés en trois groupes distincts ayant leurs surveillants,

leurs locaux, leurs terrains de jeu. Ils se réunissent pour les repas,

les grands jeux et la baignade dans le fleuve.

Un prêtre, M. l'abbé Edouard Gouin, dirige l'œuvre, assisté de

séminaristes et de professeurs laïques. Un vaste terrain encore inoc-

cupé s'étend de chaque côté de la colonie sur le long du fleuve qui, en

cet endroit, est garni d'une belle plage de sable fin. C'est dire que les

fondateurs ont pensé à l'avenir et ont préparé la place à bien d'autres

colonies dont on entrevoit déjà la fondation.

Si l'on en juge par les résultats physiques, intellectuels et moraux

déjà obtenus et qu'il m'a été donné de constater par moi-même, "La.

Colonie des Grèves" rend déjà et rendra encore d'importants services

à un grand nombre de familles de Montréal. Nous ne saurions trop

la faire connaître et la recommander.

.'v;MAISONS D ECOLES ACCEPTEES.

Dans le cours de l'année, j'ai accepté les maisons d'école suivantes:

Académie Laurier, Hochelaga,

Académie commerciale Roussin, Pointe-aux-Trembles,

Ecole Sainte-Madeleine, Sault-au-Récollet,

Ecole du Parc Champlain, Saint-François-Solano.

PRIMES AUX MUNICIPALITÉS.

Je vous recommande les municipalités suivantes pour qu'elles

bénéficient des primes d'encouragement; ces sommes devant être

employées aux fins suivantes: .

Hochelaga, pour l'achat d'une partie du mobilier de

l'école "Laurier" $ 60.00

Pointe-aux-Trembles, pour l'achat d'une partie du

mobilier de l'école ''Acad. Comm. Roussin" 50 .
00

Sault-au-Récollet, pour l'achat d'une partie du mobi-

lier de l'école "Ecole Sainte-Madeleine" '. . • 40 .
00

Saint-François-Solano, pour l'achat d'une partie du

mobilier de l'école "Ecole Parc Champlain" 35 .
00

Rivières-des-Prairies, village, pour améliorations à

l'école 30.00
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Ce rapport, auquel je pourrais ajouter beaucoup d'autres choses,

suffira, je l'espère, pour vous renseigner un peu sur l'état de l'enseigne-

ment primaire dans mon district d'inspection.

J'y joins le tableau de classification des municipalités, par ordre

de mérite:

(Il est accordé lO points pour chacun des sujets ci-dessous).
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Monsieur le Surintendant,

M. A. MILLETTE.

Hébertville-Station, le 22 juillet 1916

J'ai l'honneur de vous adresser mon premier rapport pour l'année

1915-1916.

Tout d'abord, laissez-moi remercier le Conseil exécutif de notre

province de m'avoir appelé au poste d'inspecteur d'écoles. Avec le

concours des commissions scolaires et du personnel, enseignant, je m'effor-

cerai de faire avancer mon district dans la voie du progrès.

Dans les 17 municipalités scolaires qui forment mon district d'ins-

pection, j'ai eu 100 écoles sous contrôle et 3 écoles indépendantes.

Le total des élèves inscrits est de 4,932, celui de la présence moyenne

de 3,683, soit une moyenne de 74%. S'il y a eu diminution, nous devons

nous en prendre à l'hiver de neige que nous avons eu cette année, puis à

la grippe qui a sévi dans mon district au moins 7 mois, sur les 10 mois

d'écoles.

Le personnel enseignant de mon district se divise comme suit:

Sous contrôle: Indépendants:

8 instituteurs religieux. 1 instituteur laïc.

4 instituteurs laïcs. 20 institutrices religieuses avec

8 institutrices religieuses. l'aide d'une institutrice laïque.

106 institutrices laïques.

Il y a encore plusieurs municipalités qui ne se donnent pas assez

de peine pour s'assurer des institutrices diplômées et compétentes.

D'autres municipalités attendent après leurs élections, cela fait que les

nouveaux commissaires d'écoles ne sont au fait d'aucune loi pour l'en-

gagement des institutrices.

Par le tableau suivant vous verrez, monsieur le Surintendant, que le

nombre des institutrices sans diplôme a encore diminuS.

2 instituteurs ayant le diplôme académique;

3 instituteurs, le diplôme modèle
;

25 institutrices, le diplôme modèle;

65 institutrices, le diplôme élémentaire;

17 institutrices non diplômées.
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Soit un percentage de 83% diplômés et 17% non diplômés. Il n'y a,

dans mon district que 18 instituteurs ou institutrices sortant de nos

écoles normales. La proportion de ce personnel si bien préparé devrait

augmenter pour le bien des municipalités.

Deux municipalités scolaires ont payé leurs institutrices $100.00

seulement. Les autres traitements sont réparties de la manière suivante :

Il me semble que les commissions scolaires modifient trop souvent

les plans d'écoles que votre département leur octroie si généreusement.

La négligence pour réparer ou rebâtir les maisons d'écoles se fait

sentir dans plusieurs municipalités.

Les municipalités suivantes ont droit, cette année, aux primes d'en-

couragement accordées par le gouvernement :

Ville Baie-St-Paul, $60.00; Paroisse Baie-St-Paul, $50.00; Saint-

Irénée, $40.00; Isle-aux-Coudres, $35.00; Pointe-au-Pic, $30.00.

Le 7 juin, il y a eu la bénédiction de la nouvelle académie de La
Malbaie. Votre présence, monsieur le Surintendant et celle de monsieur
l'Inspecteur général porteront encore des fruits pour l'augmentation des
salaires et surtout pour l'éducation des enfants. D'après les rapports des

journaux, plusieurs ont cru que l'inspecteur du district n'était pas pré-

sent à cette cérémonie. Je tiens à les détromper, car vous le savez, j 'ai

ajourné mon inspection à la Baie-St-Paul, pour me rendre à La Malbaie,
traversant 1 1 lieues à travers les montagnes durant la nuit pour me rendre
à cette cérémonie.

Les titulaires dont les noms suivent ont mérité la prime pour
succès dans l'enseignement: M. Elzéar Parent; Mlles Rose-Anna
Larouche; Valéda Desgagné; Marie-Blanche Harvey; Bella Girard;
Hélène Côté; Marie-Jeanne Lapointe; Marie Tremblay; Lucie Lajoie;
Alice Simard; Lydia Thibault; Lucie-Anna Turcotte; Mme Valère
Simard.

Les municipaUtés suivantes sont recommandées comme ayant
droit au fonds des municipalités pauvres: Callières, DeSalles, St-Siméon,
paroisse St- Placide, St-Urbain, St-Hilarion, Petite-Rivière, Isle-aux-Cou-
dres et St-Fidèle.
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Les Sœurs de la Charité et les Sœurs de la Congrégation N.-Dame
dirigent chacune une académie indépendante; leur réputation comme
éducatrice n'est plus à faire.

Plusieurs membres du clergé font preuve d'un zèle admirable et

marchent la main dans la main avec les commissaires d'écoles pour
visiter les écoles de leur paroisse.

Pour ne citer qu'un exemple, monsieur le curé de La Malbaie, par

son initiative et son zèle, s'est fait le porte-drapeau du progrès tant

intellectual que matériel dans sa paroisse. Merci, messieurs les Curés
de Charlevoix, au nom de la jeunesse d'aujourd'hui pour tout le bien que
vous leur faites et que vous leur ferez, grâce au dévouement que vous
portez à la cause de leur éducation et de leur instruction.

L'enseignement du dessin se développe graduellement et cet art

communique à l'enfant les vertus de propreté et d'ordre sur les objets

qui leur appartiennent. Seuls les jardins scolaires manquent à mon
district, district essentiellement rural.

St-Urbain, Baie-St-Paul et La Malbaie ont vu commencer l'enseigne-

ment agricole avec une soixantaine d'élèves seulement travaillant dans
les jardins scolaires.

"L'Enseignement primaire'^ qui mérite une place d'honneur,

devraient être relié chaque année et pour chaque école. Plusieurs

municipalités négligent encore ce devoir.

Je remercie sincèrement les commissaires d'écoles qui m'ont accom-
pagné dans mes visites aux écoles de leur municipalité.

Avant de terminer ce rapport, je tiens, monsieur le Surintendant, à

vous remercier au nom de mon district et en mon nom de l'honneur

que vous avez faites au comté de Charlevoix de venir dans ce district

en visite officielle, la première que vous faisiez depuis que vous avez

accepté la direction du département de l'Instruction publique de notre

province.

Veuillez trouvez ci-joint le tableau de la classification des commis-
sions scolaires, par ordre de mérite :
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(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).
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M. H. NANSOT.

Québec, 25 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai Thonneur de vous adresser mon rapport général pour l'année

scolaire 1915-16.

Vous me permettrez bien, tout d'abord, de vous présenter mes
respectueuses félicitations pour la confiance bien méritée que le Gouver-

nement de la province vous a témoignée en vous élevant à la dignité de

Surintendant de l'Instruction publique. L'intérêt que vous avez

toujours porté aux choses d'éducation dans le passé nous assure que
vous serez un digne successeur de l'honorable Boucher de la Bruère^

admis à la retraite après une carrière si bien remplie. Les progrès

merveilleux accomplis sous l'administration de votre prédécesseur se

continueront certainement sous votre direction, et tous ceux qui passent

leur vie à s'occuper de l'instruction du peuple s'en réjouissent.

Au mois de décembre dernier, mon district d'inspection a subi une
modification qui s'imposait à cause du trop grand nombre d'écoles qu'il

renfermait. La création d'un nouveau district, formé d'un démembre-
ment du mien et de celui de mon voisin, M. Z, Dubeau, a donné à

chaque inspecteur un nombre raisonnable d'écoles, de sorte que l'inspec-

tion peut se faire d'une manière plus efficace, puisque l'inspecteur

passant moins de temps sur les chemins peut en employer davantage
dans les écoles.

Tel qu'il est aujourd'hui, mon district comprend 22 municipalités,

dont 18 dans le comté de Témiscouata et 4 dans le comté de Rimouski.

Dans les 22 municipalités, j'ai trouvé cette année 131 écoles en
activité sous le contrôle des commissions scolaires. Plusieurs de ces

écoles étant subdivisées, j'ai fait, au total, la visite de 175 classes, deux
fois.

En plus de ces écoles sous contrôle, il y a aussi 7 écoles indépendan-
tes dont j'ai fourni les statistiques dans mes bulletins.
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Voici comment se répartissent toutes ces écoles:

a. Ecoles sous le contrôle des commissaires:

Ecoles primaires supérieures 2

" " intermédiaires 11

" " élémentaires.. 118

Total 131

b. Ecoles indépendantes:

Ecoles primaires supérieures 3

" " intermédiaires...
" " élémentaires 4

Total 7

Total général 138

Le personnel enseignant de toutes ces écoles est ainsifcomposé :

a. Dans les écoles sous contrôle:

Instituteurs religieux 15

" laïque 1

Institutrices religieuses 4
" laïques 155

Total 175

b. Dans les écoles indépendantes:

Institutrices religieuses 33
" laïques 7

Total 40

Total général 215 pers. enseignantes.

Dans les 175 classes des 131 écoles sous contrôle, j'ai trouvé 5882

élèves inscrits avec une présence totale de 4623, ce qui donne, à une
légère franction près, la même moyenne que l'an dernier 783/2%-

Dans les écoles indépendantes, au nombre de 7 (dont 3 comprennent
des pensionnaires et des externes, les 4 autres, des externes seulement), le

total des élèves inscrits était de 692, avec un présence de 593, soit une
présence moyenne de S5'it%.
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Les 138 écoles, tant sous contrôle qu'indépendantes, ont donc

donné l'instruction à 6574 enfants inscrits, avec une présence totale de

5216, ce qui donne une présence moyenne générale de 793^% pour

toutes les écoles.

Il y a aussi un nombre difficile à apprécier d'enfants qui s'instruisent,

soit dans les collèges ou couvents en dehors du district, soit auprès de

personnes qui donnent des leçons privées.

Il y a encore eu, cette année, un léger progrès dans l'augmentation

des salaires. Voici un petit tableau qui donnera l'idée de ce que donnent

les municipalités pour rétribuer les institutrices:

Le salaire moyen a été de $100.00 à $125.00—dans 1 municipalité.

de 125.00 à 150.00—dans 5 municipalités,

de 150.00 à 175.00—dans 13 municipalités,

de 175.00 à 200.00—dans 2 municipalités,

de 200.00 —^dans 2 municipalité.

Le. salaire général moyen a été pour les institutrices de $149.31 au

lieu de $145.89 l'an dernier.

Chacun des 15 Frères des E. C. qui enseignent dans les écoles de

Fraser\dlle, reçoit $275.00 au lieu de $250.00 l'an dernier.

L'instituteur de Trois-Pistoles No 1 reçoit $600.00 au lieu de

$400.00 Tan dernier.

J'avais raison de dire plus haut qu'il y a progrès sous ce rapport

et que l'on constate bonne volonté partout, si l'on tient compte que les

ressources sont limitées et que la routine est une chose bien difficile à

faire disparaître.

Les améliorations matérielles sont poursuivies, et cette année j'ai

vu construire 9 maisons d'école neuves dont le coût s'est monté à environ

$12,000.00. Ces maisons ont été construites dans les municipalités de

Fraserville, St-Arsène (2 écoles), Cacouna, paroisse, St-Clément, St-Paul-

de-la-Croix (2 écoles), St-Médard-de-Bédard, St-Jean-de-Dieu.

Dans les municipalités de Fraserville, St-Arsène, St-Eloi, Rivière-

Trois-Pistoles, on a procuré aux écoles 120 pupitres doubles perfectionnés,

qui mettent 240 élèves à l'aise pour travailler. Ces pupitres revenant

en moyenne à $4.00 l'un, c'est encore une dépense de $480.00, à laquelle

il faut ajouter environ $40.00 pour 4 bureaux d'institutrices, soit $520.00,

chiffre plutôt faible, pour amélioration du mobilier. 10
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•La somme totale de dépenses pour améliorations matérielles est

moins élevée que celle mentionnée dans mon rapport de l'an dernier;

mais, si l'on considère que mon district a été réduit, je crois qu'en

ayant égard au nombre de municipalités, le progrès a été encore plus

grand cette année.

Les municipalités que je crois devoir recommander pour les cinq

primes accordées pour améliorations sont les suivantes:

St-Paul-de-la-Croix, pour la prime de $60.00

Cacouna, paroisse
" " 50.00

St-Arsène,
" " 40.00

St-Clément,
" " 35.00

St-Jean-de-Dieu
" " 30.00

Tous les efforts faits par les commissions scolaires pour améliorer

Je matériel, joints au zèle intelligent du personnel enseignant, facilitent

grandement le travail des élèves. L'école devient de plus en plus un

Jieu agréable pour l'enfant. L'activité intellectuelle s'accentue de jour

en jour, et l'on ne trouve presque plus de classes où la mémoire joue le

principal rôle. Partout on comprend que l'enfant ne saura réellement

que ce qu'il aura compris, et l'on vise surtout à lui faire découvrir les

choses par l'activité de son intelligence, plutôt qu'à les lui dire et à les

lui faire répéter jusqu'à le rendre capable de les réciter de mémoire.

Le but de l'école est maintenant, on peut l'affirmer, de faire selon le mot
de Montaigne "des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines^\

La conférence pédagogique bien suivie, à l'automne, comme aussi

les conseils de l'excellente revue UEnseignement primaire, reçue chaque

mois aux écoles, amènent le progrès dans les méthodes, et les vieilles

routines d'autrefois, que l'on rencontre malheureusement encore un
peu, disparaissent de plus en plus, pour faire place à un enseignement

intelligent qui fait travailler les élèves avec un profit réel, non seulement

pour le présent mais aussi pour l'avenir, car l'enfant apprend à apprendre,

il aime ce travail et il le continuera seul plus tard, après l'école où il en

aura contracté l'habitude et le goût.

J'ai, comme les années précédentes, ramassé dans toutes les écoles

une foule de dessins que j'ai communiqués à M. le Directeur général de

l'enseignement du dessin, et je ne crains pas qu'il me contredise en
affirmant ciu'il y en a de surprenants. L'esprit d'observation se dévelop-

pe chez les enfants, leur intelligence s'ouvre, et déjà l'on constate que le

travail fait par l'intelligence dans le dessin au moyen de la vue, se fait

aussi dans l'enseignement oral des autres matières où l'intelligence est

aidée par le sens de l'ouïe.
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Je n'ai que des coiupliments à faire à la grande majorité du per-

sonnel enseignant pour son zèle et son travail intelligent; d'année en
année, les exceptions deviennent plus rares, et l'on peut dire avec vérité

que l'enseignement se maintient dans la voie du progrès.

J'espère, monsieur le Surintendant, que les remarques de ce rapport
ajoutées à celles des bulletins que je vous ai adressés durant l'année

scolaire, vous donneront une idée assez juste de la marche des écoles de
mon district pour l'année scolaire qui vient de se terminer.

Je joins, ci-annexé, le tableau de classification des municipalités,

conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements refondus

du Comité catholique du Conseil de l'Instruction publique:

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).
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M. F.-J. NORMAND.

Saint-Aimé, 18 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai riioiiiieur de vous transmettre mon rapport général sur l'état

des écoles de mon district d'inspection pour l'année scolaire 1915-16.

Le nombre des municipalités scolaires est de 36, savoir: 18 dans le

comté de St -Hyacinthe, 13 dans Rouville et 5 dans Bagot. Ces munici-

palités comprennent 168 écoles sous contrôle.

Trois écoles n'étaient pas en activité lors de ma visite, les titulaires

ou les élèves étant malades. L'école de l'arrondissement No 6 de

St-Hilaire n'est pas en activité parce que les élèves ne sont pas assez

nombreux.

statistiques

Les 251 classes de mon district d'inspection ont inscrit 8,250 enfants

et ont eu une présence moyenne de 6,665, soit 80 4?5 %. Ce pourcen-

tage fait certainement honneur aux comtés que je visite et témoi-

gne de l'intérêt que porte la population à la cause de l'instruction

des enfants. En tenant compte de l'épidémie qui a sévi en janvier,

février et mars, dans un grand nombre de paroisses, le pourcentage de

80 4/5 est, il me semble, fort significatif.

Elèves
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Le personnel enseignant se compose de 21 religieux, 69 religieuses,

1 instituteur laïque, 29 normaliennes et de 131 institutrices laïques.

Les commissions scolaires ont le contrôle de 2 académies et de 12

écoles modèles.

Je compte 8 écoles indépendantes dont les statistiques ont été

transmises avec mes bulletins.

SALAIRE

Le salaire moyen de cette année 1915-16 a été de $184.11. Ce

traitement est certainement peu élevé, mais j'espère qu'il dépassera

$200.00 avant longtemps, vu les avantages^ournis par le gouvernement,

avantages dont un assez grand nombre de municipalités ne se rendaient

pas bien compte.

HYGIÈNE

L'hygiène laisse à désirer dans plusieurs écoles: la ventilation fait

défaut, la lumière n'est pas suffisante ou pénètre dans les salles de classe

par des fenêtres en face des élèves; le local est trop petit, le plancher

n'est lavé qu'une couple de fois dans Tannée, l'eau n'est pas à l'abri de

la poussière. Dans des entretiens privés avec messieurs les commis-

saires, j'ai attiré l'attention sur ces graves questions et je m'attends à

de sérieuses améliorations.

MOBILIER

Le plus grand nombre des écoles possèdent des pupitres perfection-

nés à deux places mais quelques-unes ont encore des tables accompagnées

de bancs sans dossiers. Sur ces sièges, les enfants sont mal à l'aise et

contractent des habitudes préjudiciables à la santé; ces inconvénients

vous ont été signalés dans les rapports particuliers.

Les tableaux noirs manquent dans un grand nombre de classes;

j'attache une grande importance à ces précieux facteurs de l'instruction

et voilà pourquoi j'ai déterminé les dimensions de ceux qu'il faudrait

se procurer.
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JARDINS SCOLAIRES

Je ne compte que 17 écoles pourvues d'un jardin scolaire; c'est trop

l)eu si l'on considère tous les bienfaits à retirer de ce petit coin de terre.

Par le i)assc, j'ai constaté que le jardin scolaire rend l'élève plus sérieux

et plus appliqué à ses devoirs journaliers, qu'il donne à l'enfant la légitime

ambition du succès en tout et qu'il le porte à la lecture des revues agri-

coles. Ne serait-ce que la perspective de notre avenir national, aucune

commission scolaire ne devrait reculer devant les légers sacrifices à

accomplir pour la création du jardin scolaire. Je ne fais pas de reproche,

monsieur le Surintendant, à aucune municipalité de mon district à ce

sujet car il n'y a pas eu de conférences données sur l'agriculture.

Les emplacements n'ont pas les dimensions voulues dans plusieurs

municipalités, mais j'ai tout lieu de croire que cette lacune sera vite

comblée.

EXAMEN DES COMPTES

J'ai visité avec soin les comptes des secrétaires-trésoriers et je les

ai trouvés bien tenus, sauf de rares exceptions. Je n'ai pu visiter les

comptes d'une seule commission parce que le secrétaire n'avait pas les

livres chez lui. Je tiens à mentionner ici qu'une municipalité a été pri-

vée des octrois pour n'avoir pas transmis, par négligence, je suppose, le

rapport du mois de juillet.

Je dois des félicitations sincères aux commissions scolaires de

Girouard, St-Pie, (paroisse), Ste-Rosalie et La Présentation pour les

écoles confortables et modernes dont elles ont doté les municipalités.

Voici les noms des professeurs qui se sont les plus distingués dans
l'enseignement et qui ont mérité la prime de $20.00: M. T. Ferland,
Melles B. St Jacques, J. Bélanger, M.- A. Lambert, B. Rodier, A. Meu-
nier, R. Richer, E. Beauregard, A. Lussier, L. Michon, Y. Théberge,
A. Collette, F. Meunier, F. Favreau, J.-H. Chabot, Mme F. Rondeau,
M. Ladouceur, Mme J. Trudeau, M.-L. Tétreault, B. Lefebvre, R.
Chofiuette.

Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre
do mérite:
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{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Se rapportant à la

municipalité.

Note

générale

obtenue.

Se rappor-
tant

à l'école.

o A

O M
0>'53 •

"la
<u I»

«3

5
6
7
8
9
10
11

12

1.3

14
15

16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

St-Charles (vil .)..

St-Pie (village) . . .

St-Denis (village).

Richelieu (village)

Salvail

La Providence. . .

St-Césaire(vill.)..

St-Hilaire
Girouard
St-Hyacinthe,cité.
St-Barnabé
St-Dominique,

(\'illage)

N.-D.-de-St-Hya-
çinthe

Marie\'ille
St-Dominique,

(paroisse)

8te-Angèle
St-Joseph
N.-D.-de-Bonse-

cours
La Présentation . .

St-Jude
St-Thomas-d'A-

quin
Ste-Rosalie
St-Charles (par.)..

St-Denis (par.) . . .

St-Césdire (par.).

.

St-Jean-Baptiste.

.

St-Hyacinthe-le-
Confesseur

St-Mathias
St-Paul-d'Abbots-

ford
Rougemont (par.)

St-Damase
St-Pie (paroisse) .

.

Rougemont (vill.).

Ste-Maiie-de-
Monnoir

Ste-Madeleine. . . .

St-Bernard

10.
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M. L.-O. PAGE.

LoTBiNiÈRE, 24 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

.lai riioniieur de vous soumettre mon rapport pour l'année scolaire

1915-1916.

Dans les trente-deux municipalités de mon district, il y a eu en

activité 187 écoles dont 5 indépendantes.

Ces 187 écoles se répartissent coinme suit:

Académies 5

Ecoles modèles 21

Ecoles élémentaires 161

Le nombre d'élèves inscrits s'est élevé à 6543 et la présence moyenne

à 83 %, soit une augmentation de 3% sur l'an dernier.

Quatre écoles importantes ont été établies cette année dans mon
district: une académie de garçons, à Ste-Croix; une école modèle de

garçons, à Ste-Anastasie; une école modèle mixte à Somerset-nord, et

une école modèle mixte à St-Patrice.

4146 élèves sont montés dans une division supérieure en septembre

dernier; ce résultat me paraît très satisfaisant.

1618 élèves ont travaillé aux jardins scolaires. On comprend
généralement bien maintenant ce que c'est qu'un jardin scolaire et pour-

(juoi il importe d'en établir dans chaque arrondissement.

8i je reçois l'aide que j'attends de l'honorable Ministre de l'agricul-

ture, je me propose de tenir, dans 5 ou 6 paroisses, une exposition des

produits des jardins scolaires.

Les institutrices dont les noms suivent m'ont remis, à l'automne,

une composition résumant les études pédagogiques qu'elles ont faites

pendant leurs vacances et y ont joint des observations basées sur leur

expérience personnelle. Mlles Delvina Garneau, Joséphine Guay,
Jeanne Noël, Anne Fontaine, Aimée Fréchette, Marie Lauzé, Flore
Laflour, Ida Doucet, Bernadette Bertrand, Alice Sévigny, Régina
Bourget, Rebecca Gingras, Laura Chabot.
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Les gratifications de $20.00 ont été méritées par MM. Zoël Tousi-

gnant, Armand Desjardins, Mesdemoiselles Delvina Garneaii, Ernestine

Croteau, Joséphine Guay, Anna Marie Laflamme, Azilda Boulanger,

Anna Poirier, Jeanne Noël, Alinegime Charland, Marie-Beuve Garneau,

Rose-Aimée Fréchette, Corinne Doré, Marie Lauzé, Lillian Heney,

Marie-Louise Bélanger, Joséphine Laliberté, Maria Bélanger, Louise-

Anna Massicotte, Marie Beaudet, Emma Cayer, Lucienne Anger, Rosa
Hébert.

Je vous prie, M. le Surintendant, d'accorder aux municipalités sui-

vantes les primes d'encouragement établies par arrêté en conseil du

2 décembre 1905:

Ste-Anastasie % 60 . 00

Ste-ApoUinaire 50 .00

St-Flavien, (paroisse) 40 . 00

St-Edouard 35.00

Ste-Agathe No 1 30.00

Les principales améliorations dans ces 5 municipalités sont:

Ste-Anastasie: établissement d'une école de garçons, construction

d'une école, salaires augmentés;

St-Apollinaire: construction d'une école, salaires augmentés;

St-Flavien: construction d'une école, salaires augmentés;

St-Edouard et Ste-Agathe No 1 : construction d'une école.

Voici la classification des municipalités de mon district, par ordre de

mérite :

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

—
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M. J.-A. FAQUIN.

Juliette, 10 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

Permettez-moi, en vous présentant le rapport de l'année scolaire

écoulée, de vous féliciter de votre promotion comme Surintendant de

l'Instruction publique.

C'est avec regret, regret bien légitime, que nous avons vu votre

prédécesseur, pour des raisons de santé, prendre sa retraite. Que
monsieur de LaBruère reçoive nos remerciements et les hommages de

notre reconnaissance pour les bontés et les sympathies qu'il a si souvent

prodiguées aux inspecteurs d'écoles, pendant les 21 ans qu'il a eu l'hon-

neur de diriger le département de l'Instruction publique. Que la

Providence le conserve encore de nombreuses années à l'affection de sa

famille et à l'admiration du personnel enseignant.

Cette séparation,' M. le Surintendant, nous a été bien adoucie par

votre nomination. Depuis près de 20 ans, au cours de votre brillante

carrière de vie publique, tant comme député que comme membre du

Comité catholique, ne vous êtes-vous pas toujours préoccupé à tout ce

qui touchait de près ou de loin à la cause des instituteurs, de l'éducation.

Votre nomination a été très. bien accueillie en cette province. Soyez

assuré de toute ma bonne volonté et de mon entier dévouement à suivre

la direction que vous allez imprimer à la diffusion de l'enseignement dans

les diverses écoles sous contrôle.

Mon district d'inspection comprend maintenant 30 municipalités

scolaires par l'addition de celle de Saint-Ignace-du-Lac, Co. de Maski-

nongé. Ces 30 municipalités renferment 159 écoles sous contrôle,

réparties comme suit: une académie de garçons, 4 écoles modèles de

garçons, 7 écoles modèles mixtes, 6 écoles élémentaires de garçons,

10 écoles élémentaires de filles, et 131 écoles élémentaires mixtes. Ces

diverses écoles comprennent 246 départements ou classes. Les écoles

indépendantes, au nombre de 15, renferment 107 départements. En plus,

les quatre grandes maisons d'éducation des Clercs de St-Viateur, dont le

collège classique et le noviciat de Joliette, le Collège commercial et le

scolasticat de Berthierville.
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Le personnel enseignant de ce district mérite plus que des éloges

platoniques pour le zèle et le dévouement dont il fait preuve dans l'ac-

complissement de ses multiples devoirs. Si les plus heureux résultats

ne couronnent pas toujours les efforts, du moins la bonne volonté ne fait

pas défaut, dans la généralité des cas. Aussi, il faut bien reconnaître

que plusieurs facteurs concourent à assurer l'efficacité de l'école: bonne

maîtresse, élèves bien doués, présence régulière, soutien moral de

l'institutrice de la part des parents. Si l'un de ces facteurs primordiaux

fait défaut, les succès sont plus ou moins compromis, mais la faute n'en

est pas toujours à l'institutrice.

Le personnel enseignant, dans les écoles sous contrôle se répartit

comme suit:

Institutrices religieuses 50

Instituteurs religieux. ... ; 25

Instituteurs laïques 5

Institutrices laïques (diplôme élémentaire) 96

Institutrices laïques (diplôme modèle) 56

Institutrices laïques (diplôme académique) 8

Institutrices laïques non diplômées .' 6

Total 246

Titulaires enseignants dans les écoles indépendantes 107

Grand total - 353

D'après le nombre d'années d'expérience, les institutrices laïques

sont classées comme suit: première année, 25; deuxième année, 42; troi-

sième année, 33; quatrième année, 24; cinquième année et plus, 52. La
moyenne d'année d'expérience des institutrices laïques dans l'enseigne-

ment est de 4 'u ans.

CLASSEMENT

Ces différentes titulaires ont procuré les bienfaits de l'éducation et

de l'instruction à 8,192 enfants dans les écoles sous contrôle et à 1,441

enfants dans les écoles indépendantes.

Dans les écoles sous contrôle, les élèves sont classés comme suit:

3,430 en première année; 2,292 en deuxième année; 1,391 en troisième;

853 en quatrième; 145 en cinquième; 63 en sixième; 10 en septième;

8 en huitième année. Avec une présence moyenne de 79.2%.
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A l'académie Saint-Viateur, la promotion annuelle des élèves de la troisiè-

me année à la huitième inclusivement a été, cette année, de 70%.

TRAITEMENTS

Grâce aux substantielles subventions du gouvernement et à la

générosité de nos commissions scolaires, qui ne regardent pas les sacri-

fices pour s'assurer les services d'institutrices vraiment compétentes,

l'élévation des traitements s'est continuée. Le traitement moyen c^ui

était en 1911-12 $132.00
" 1912-13 153.00
" 1913-14 162.00
" 1914-15 169.82

futen 1915-16 175.67

Il faut espérer que la majorité des 30 municipalités de ce district, se

feront un devoir de porter à $200 le traitement de leurs institutrices, afin

de pouvoir bénéficier des 4 octrois accordés par votre département.

Cinq professeurs laïques reçoivent un traitement moyen de $550.00, les

religieux de 8t- Viateur, $350.00, les religieuses de la Congrégation

Notre-Dame, $300.00. L'institutrice de l'école modèle de St-Félix,

$350.00. Celle de Berthierville $250.00. 29 institutrices reçoivent

$200. à $225.

Voici la liste des traitements moyens payés par les diverses muni-

cipalités de ce district aux institutrices:

1 Joliette.'. $300.00 2 St-Gabriel, village $237 . 50

3 La Vérandrye 225.00 4 St-Barthélémi 210.00

5 St-Ignace-du-Lac 200.00 5 St-Félix-de-Valois 194. 16

7 St-Zénon 192 . 50 8 Ste-Genev. de Berth. . . 189 . 00

9 St-Viateur 187.55 10 St-Alphonse 187.50

11 St-Norbert 185.71 12 Ile St-Ignace 183.33

13 Ste-Mélanie 179 . 50 14 Ste-Emélie de l'Energie 175 . 00

14 St-Gabriel, paroisse 175.00 14 Ile-Madame 175.00

14 St-Cléophas 175.00 14 St-Michel-des-Saints . . 175.00

14 Ile Dupas 175.00 14 St-Damien 175.00

14 St-Thomas 175.00 14 St-Cuthbert 175.00

15 Berthierville 173.33 16 St-Charles-Borromée.. 155.50

17 St-Jean-de-Matha 154.00 18 St-Béatrix 150.00

18 St-Côme 150.00 18 Ste-Elizabeth 150.00

18 St-Ambroise 150 . 00 19 La-Barrière 125 . 00



158 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

VISITES ET CONFERENCES

Au cours de l'automne dernier, dans les conférences que j'ai données

au personnel enseignant, j'ai premièrement insisté sur le rôle du maître et

du livre à l'école; deuxièmement sur l'enseignement de l'agriculture à

l'école primaire, la dignité de la profession agricole; troisièmement,

sur le but de l'école des rangs. L'idée des jardins scolaires fait son

chemiii. Une trentaine de jardinets ont été organisés, avec de très bons

résultats.

La majeure partie des commissaires de ce district et nos dévoués

curés se font un devoir d'accompagner l'inspecteur dans ses visites.

Avec ces messieurs présents, la tâche de l'inspecteur est rendue plus

agréable, plus efficace. Que de suggestions nous avons l'avantage de

faire sur place. Et ces messieurs trouvent là une excellente occasion

de remplir plus fidèlement le mandat important que les contribuables de

la municipalité leur ont confié.

MATÉRIEL

J'ai accepté, au cours de l'année, 7 nouvelles maisons d'écoles,

construites suivant les plans et devis approuvés de votre département.

Ces maisons font certainement honneur aux contribuables de ces divers

arrondissements.

Sainte-Emélie-de-l'Energie $9000.00
Saint-Ambroise-de-Kildare 2500 . 00

Saint-Cléophas-de-Brandon 3000 . 00

Saint-Thomas-de-Joliette 2700 . 00
Saint-Cuthbert 2300.00
Saint-Félix-de-Valois 1500.00
Sainte-Elisabeth 1500 . 00

Je tiens à signaler d'une manière spéciale, les agrandissements aux
couvents de St-Thomas au coût de $8,000.00, de Ste-Elisabeth au coût
de $30,000.00 Ces deux maisons d'éducation font réellement honneur
aux révérendes Sœurs de la Providence qui les dirigent. Il faut ajouter

à l'honneur de cette communauté l'établissement, sur des bases qui
promettent un développement heureux, d'un cours d'enseignement
ménager, d'après le nouveau programme adopté par le Comité catho-
lique. A cette école, nous souhaitons les meilleurs succès, ainsi que sa
reconnaissance officielle par le gouvernement.
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ACADEMIE SAINT-VIATEUR

Pour aider à la formation plus complète des élèves, on vient de fonder

à l'académie Saint-Viateur un cercle littéraire qui comprend 63 membres.

Le cercle a son directeur, un président et trois conseillers; toutes les

semaines il y a réunion partielle des membres du cercle et exercices d'élo-

cution, de diction, correction du langage. Tous les mois, il y a une séance

générale. Le président a dressé un joli programme: travaux littéraires

faits pendant le mois, lectures amusantes, déclamations choisies, dialogue

et saynète. Cette séance est toujours agréable, intéressante, instructive

et d'un grand profit pour les élèves qui s'exercent ainsi à parler en public

afin de communiquer plus tard leurs idées à leurs semblables. Cette

heureuse innovation mérite l'encouragement des autorisés. Que ces

dévoués éducateurs, clercs de St-Viateur, daignent accepter nos plus

sincères félicitations.

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Le secrétaire est la cheville ouvrière d'une commission scolaire,

bon secrétaire, bonne commission scolaire. Je suis heureux de pouvoir

rendre à ces messieurs le témoignage que la grande majorité d'entre

eux se montrent à la hauteur de leur tâche. Cependant, monsieur le

Surintendant, nous avons des exceptions. On néglige l'observance des

articles 2826, 2827, 2828, 2829. Les chèques payés par votre départe-

ment, aux commissions scolaires, pour être négociables, devraient être

contresignées par le président de la commission scolaire.

Je recommande cette année les cinq municipalités suivantes, pour la

prime accordée en récompense des améliorations apportées à leurs écoles:

Saint-Charles-Borromée $60 . 00

Saint-Alphonse 50 . 00

Saint-Thomas-de-Joliette 40 . 00

Saint-Jean-de-Matha 35 . 00

Saint-Cléophas-de-Brandon 30 . 00

Je vous prie d'accorder un octroi spécial sur le fonds des municipa-

lités pauvres aux municipalités suivantes: Canton Brossard; Canton

Prévost; La Barrière; St-Côme; St-Alphonse-de-Rodriguez; Ste-Béatrix;

Ste-Emélie-de-l'Energie ; St-Ignace-du-Lac

J'espère, monsieur le Surintendant, (lue ce rapport, ajouté à tous les

bulletins de l'année, vous donnera une idée assez juste des progrès accom-

plis dans mon district d'inspection.
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Voici la liste des municipalités de ce district, par ordre de mérite.

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).



RAPPORT DU SURINTENDANT 161

M. CHS. PLAMONDON.

St-Bruno, Lac-St-Jean, 18 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon quatrième rapport général

sur les écoles du district de Chicoutimi pour l'année finissant le 30 juin

1916.

Avant d'entrer dans les détails de ce rapport, permettez-moi de

souligner un événement qui a marqué l'année 1916 et auquel les inspec-

teurs d'écoles ne sont pas restés indifférents: j'ai nommé votre nomi-

nation au poste élevé de Surintendant de l'Instruction publique. Ce
n'est pas sans éprouver de bien vifs regrets que nous avons vu disparaître

de la scène publique la vénérable figure de l'honorable P.-B. de LaBruère

qui dut prendre sa retraite pour des raisons de santé. Qu'il soit assuré

que nous garderons de lui un bon et fidèle souvenir et lui souhaitons un
heureux repos bien mérité au sein de sa famille. La nouvelle de votre

nomination a été accueillie avec enthousiasme par tous les amis de l'édu-

cation et en particulier par les ins-pecteurs d'écoles qui sont heureux de

saluer en vous le digne successeur de monsieur le Commandeur de

LaBruère, qui laisse à sa province le souvenir d'une carrière bien remplie.

Continuateur de son œuvre, je vous prie, monsieur le Surintendant, de

compter sur vos collaborateurs qui, dans la mesure de leurs forces, coor-

donneront leurs efforts pour promouvoir le progrès et le développement

de l'instruction dans notre belle province de Québec. Agréez, monsieur

le Surintendant, l'hommage respectueux de mes sentiments de fidélité

et de soumission à vos ordres.

L'année qui vient de finir a été une année de progrès tant sous le

rapport matériel que sous le rapport intellectuel. L'augmentation

constante de la population a nécessité l'ouverture de nouvelles écoles.

Le nombre d'écoles sous contrôle en activité cette année a été de 134,

comprenant 219 classes: augmentation sur l'année dernière de 4 écoles

et de 19 classes.

ÉLÈVES inscrits DANS LES ÉCOLES DE TOUT GENRE.

Le nombre d'élèves inscrits dans les écoles sous contrôle a été

de 7,358 et la présence moyenne 5,798, soit près de 80%.

11
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Sept écoles indépendantes ont été fréquentées par 406 élèves. Le

Séminaire a donné l'instruction à 344 élèves et l'Ecole normale à 85,

donnant un grand total de 8,193. Augmentation dans les écoles sous

contrôle de 508 élèves.

PERSONNEL ENSEIGNANT

Le personnel enseignant se compose comme suit:

Instituteurs laïques diplômés 4

Instituteurs laïques non diplômés 3

Instituteurs religieux 19

Institutrices religieuses 24

Institutrices laïques diplômées 105

Institutrices laïques non diplômées 64

Total 219

Le pourcentage des institurices non diplômées qui était de 44%
l'an dernier, a baissé cette année à 38%. Il y a donc progrès. Cepen-

dant, à moins qu'il nous vienne du dehors des institutrices en plus grand

nombre, j'ai peu d'espoir de voir toutes nos écoles dirigées par des

institutrices diplômées l'an prochain. En effet l'Ecole normale a décerné

cette année 53 diplômes et douze aspirantes se sont présentées au bureau

de Chicoutimi. En supposant donc que toutes les diplômées de l'Ecole

normale se livrent à l'enseignement avec les nouvelles brevetées du
Bureau central, ce nombre suffirait à peine à combler le vide actuel mais

ne serait pas encore suffisant pour répondre au besoin, puisque chaque
année 20 à 25% des institutrices abandonnent l'enseignement.

MAISONS d'école

Dix maisons neuves ont été construites cette année et deux ont été

réparées. Le coût total de ces constructions et réparations se répartit

comme suit :

Ville de Chicoutimi, 1 école de garçons, $20,000.00;

St-Fulgence, 1 école de garçons, $8,000.00;

St-Honoré, 1 école de garçons, $3,000.00;

Ste-Anne, paroisse, 2 écoles, $1,800.00;

Bourget, 2 écoles, $1,800.00;

St-Bruno, 1 école, $1,500.00;

Chicoutimi, paroisse, 2 écoles, $1,800.00;

St-Cyriac, 1 école réparée, $300.00;

St-Charles, 1 école réparée, $200.00;

Total $38,400.00.
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Toutes ces maisons ont été construites selon des plans et devis

approuvés par votre département et ont été acceptées cette année, excepté
celles de St-Fulgence et de St-Honoré qui ne sont pas encore terminées.

De plus, 21 salles de classe ont été meublées à neuf: sur 219 salles de
classe, 18 seulement n'ont pas encore de mobiliers modernes.

JARDINS SCOLAIRES.

Voici la liste des municipalités qui ont favorisé l'établissement

de jardins scolaires avec le nombre d'élèves qui ont travaillé à ces jardins:

Municipalités. jardins, élèves.

L'Anse-St-Jean 5 52

Ville de Chicoutimi 3 80
Petit-Saguenay 2 20

St-Alphonse 2 20

Grande-Baie, village. 1 55

Hébertville, village 1 - 25

Hébertville, paroisse 1 15

St-Cyriac 1 - 13

Ste-Anne, paroisse 1 12

St-Charles 1 13

St-Honoré 1 20

Village-du-Moulin 1 16

Bagotville 1 20

St-Bruno 1 12

14 municipalités 22 jardins 375 élèves

Le nombre des jardins n'est pas encore considérable, mais il a doublé

depuis l'an dernier: ce qui prouve que l'idée fait son chemin lentement

mais sûrement. Plusieurs municipalités se sont occupées aussi de faire

planter des arbres sur les terrains scolaires. Il serait désirable qu'il y
eût des primes d'offertes aux municipalités les plus méritantes pour la

confection et l'entretien des jardins scolaires. Je citerais au tableau

d'honneur comme première la municipalité du village de Grande-Baie

qui a fait le plus beau jardin de tout mon district, dans un endroit qui a

exigé des travaux de nivellement considérables. Les arbres d'ornement,

les arbustes fruitiers, les parcelles de légumes, les fleurs même y trouvent

leur place. Ce magnifique jardin est sous l'habile direction des révé-

rendes sœurs du Bon-Conseil. Je mentionnerais en second lieu la muni-
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cipalité de TAnse-St-Jean qui, grâce aux bons conseils de son zélé curé, M.
l'abbé yi. Allard, a trouvé moyen d'établir la même année un jardin

scolaire à chacune de ses écoles.

J'ai lieu de croire, monsieur le Surintendant, que l'an prochain pas

une municipalité de mon district ne restera en arrière au chapitre des

jardins scolaires.

Voici les noms des cinq municipalités qui ont fait le plus de sacrifices

pour l'éducation et qui méritent la prime spéciale;

Bourget $60.00

St-Honoré 50.00

St-Fulgence 40.00

St-Charles 35.00

Petit-Saguenay 30 . 00

J'ai accordé les gratifications aux titulaires dont les noms suivent:

MM. F.-X. Bélanger et Jos.-Armand Potvin, Mlles Léda Gravel^

Blanche Barrette, Imelda Vaillacnourt, Blanche Tremblay, Mélanie

Bouchard, Emélia Tremblay, Adrienne Hudon, Delvina Villeneuve,

Vitaline Lemieux, Cécile Tremblay, Maria Boivin, Mary Lavoie,

Wilhelmine Brassard, Marie-Jeanne Rivérin et Marie-Louise Kirouac.

Plusieurs autres se sont aussi distinguées dans l'enseignement et

auraient bien mérité une prime si elles étaient plus nombreuses. J'en

mentionnerai quelques-unes: Mlles Alice Lavoie, Alice Côté, Clotilda

(îiguère, Emélie Gravel, Marguerite Sheehy, Albertine Allaire, Alarie

Tremblay, Marie Degagné, Marie-Ange Gaudreau, Laurette Savard,

Marie-Berthe Tremblay, Albina Desbiens, Yvonne Fortin, Mary Laber-

ge, Marie Laure Lavoie, Ernestine Lavoie, Héléna Menier, Jeannette

Tremblay et Mme. Art. Mailloux.

Je recommande les municipalités suivantes pour une part au fonds

des municipalités pauvres:

Ste-Rose-de-Lima, Cap-à-l' Ouest, Ferland, L^rouche, St-Cyriac,

St-Honoré, St-Charles, St-Ambroise, St-Fulgence, Grande-Baie paroisse^

St-Félix, l'Anse-St-Jean et Petit-Saguenay.
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Voici la classification des municipalités, par ordre de mérite:

Noms des munici-
palités.

Sujets se rapportant
municipalité.

à la

o !.£

.^
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M. J.-B. PRIMEAU.

St-Jérôme, 25 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon dix-septième rapport annuel

sur l'état et les opérations des écoles de mon district d'inspection pour

l'année 1915-16.

145.

J'ai maintenant 136 écoles sous contrôle; auparavant, j'en avais

L'inscription est de 7,864 élèves, dont 3,860 garçons et 4,004 filles.

La présence moyenne est de 6,660 élèves, soit 85% de l'inscription.

La moyenne des traitements des institutrices des écoles élémentaires

est de $193.00, ce qui est de $7.00 plus élevé que l'an dernier. L'augmen-

tation est lente mais constante.

Les différents cours sont suivis par le nombre d'élèves suivants:

Cours élémentaire 1ère année 3,546 élèves
a il
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Comme le bulletin mensuel des élèves déjà employé dan^ beaucoup

d'écoles donne satisfaction, j'engage toutes les commissions scolaires

à le mettre en usage dans toutes leurs écoles. Je n'hésite pas à dire que

ce bulletin donne aux écoles 25% de plus d'efficacité que celles qui n'en

sont pas pourvues. Il coûte une bagatelle et les effets en sont consi-

dérables.

Si, lorsque ce rapport sera publié, quelques commissions ne se le

sont pas encore procuré, je les invite à le faire immédiatement, quand

bien même l'année serait avancée.

Il est regrettable que, en général, on ne fasse pas relier L'Enssigne-

ment primaire, ce journal si précieux, que dis-je, si indispensable au

personnel enseignant. L'autorité devrait prendre les moyens néces-

saires de forcer les commissions à le faire relier. Je parle ici uniquement

dans l'intérêt des élèves, car l'institutrice, soucieuse de ses devoirs, se

servira non seulement du dernier numéro, mais consultera les volumes

précédents; chose qu'elle ne pourra pas faire si ce journal n'est pas relié.

Comme chaque fascicule complète le précédent, il faudra les avoir tous

pour en tirer tout le profit possible, mais ce n'est qu'en le faisant relier

qu'on obtiendra ce résultat.

L'enseignement du dessin prend tous les jours plus d'importance.

On commence à s'apercevoir dans les campagnes que le dessin est néces-

saire à tout le monde ; à part son rôle éducatif, il rendra de grands services,

même à ceux qui croient ne pas en avoir besoin.

Les comptes des secrétaires-trésoriers sont bien tenus.

Voici les noms des municipalités qui ont mérité la prime:

St-Hippolyte, $60.00;

St-Joachim, $50.00;

St-Janvier, paroisse, $40.00;

St-Janvier, village, $35.00;

St-Joseph, $30.00.

J'ai accordé la prime pour succès dans l'enseignement aux titu-

laires suivants:

M. Pierre Binette, Melles Eliza Lafond et Marie-L. Groulx, St-

Hermas; Thérèse Grégoire, Ste-Monique; Marie A. Râtelle, Hélène

Desjardins, Léa Marion, St-Jérôme; Laure Traversy, Ste-Sophie; Irène

Thérien, St-Janvier, bas; Ida Villeneuve, Ste-Anne des Plaines; Alice

Renaud, Maria Landry, St-Augustin; Martina Bouchard, Isola Piché,

Ste-Thérêse; Ludovine Rhéaume, St-Eustache; Marie A. Majeau,

Terrebonne; Alexandrine Ladouceur, St-Benoit.
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Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre

de mérite :

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-
palités.

l|Lesage •

2 Pincourt
3 Côte des Laçasse.

.

4;St-Hippolyte
5 Mirabel
6 St-Jérôme, vijle.. .

7 St-Janvier, village

8 Stc-Rose, village..

9|St-Camit
lOlSt-Bencît, village.

11 St-Janvier, bas. . .

12|Ste-Scholastique,

I

village

ISiSterMonique
14[iSt-.Iérôme, par. . .

15;St-Sauveur
16:H. p. Côte Ste-

I Rose
17JSte-Thérèse, \-ill. .

18 Terrehonne, ville.

19 ( 'ôU' des Perrons.

.

20St-.Ioaohini
21 St-Plaoide
22 Terrehonne, par. .

23 St-Hernias
24 St -Joseph
25St-Canut.No2.. .

26jSte-Scholastique,
I paroisse

27 8te-Sophie
28 St-Benoît, par
29lBa'-Gr.-Côte-Ste-

I

Rose
30 St-Jérônie, Xo 4

St-Augustin
L' Annonciation..
Ste-Thérèse, par.
Bas P.-Côte-Ste-
Rose

St-Eustache
St-Colomban. . . .

.Ste-Anne-dcs-
Plaines

St-Janvier, par. .

Haut-Gr.-Côte-
Ste-Rose

Se rapportant à
municipalité.

la

(O s i£— OU)

"S (O 03

C O
I »j o
, 3 *>

es j-
! S '«S

-OS
X o

•

>§

H

ftS

Note

générale

obtenue.

Se rappor-
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M. P.-A. ROY.

LoRETTEVILLE, 29 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon SOième rapport sur l'état géné-

ral des écoles de mon district pour l'année scolaire 1915-16.

Une nouvelle municipalité a été formée l'année dernière, celle de

Donnacona, laquelle formait antérieurement l'arrondissement No 4

de celle des Ecureuils, ce qui en porte le nombre à 49.

Toutes les écoles de mon district ont été en activité, excepté deux,

celles de Rivière-aux-Pins et celle de l'arrondissement No 1 de Stoneham:
la 1ère faute d'un nombre suffisant d'élèves, la seconde par manque
d'institutrice.

Les 185 écoles en activité comprennent 17 indépendantes et 168

sous contrôle, réparties comme suit:

3 académies indépendantes de filles et 4 sous contrôle et indépen-

tantes; 3 académies et 10 écoles modèles de garçons; une modèle indé-

pendante de filles et 7 sous contrôle; 10 modèles mixtes et 147 élémen-

taires, dont 5 indépendantes.

Ces différentes écoles ont été dirigées par 33 professeurs, dont 29

religieux et 4 laïcs; 97 institutrices religieuses et 182 institurices laïques.

Les titulaires laïques sont classifiés comme suit: pour académies,

3 professeurs et 3 institutrices; pour écoles modèles, 1 professeur et 80

institutrices, et 94 pour écoles élémentaires, 5 n'ont pas de brevets.

Le montant des traitements a été de $52,240.00 contre $48,595.00

l'année dernière, ce qui fait pour cette année un excédent de $3,645.00.

La moyenne des traitements pour les professeurs religieux a été

de $303.00; pour les professeurs laïcs de $587.00; pour les religieuses

$186.00, et pour les institutrices laïques de $173.00.
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Le nombre total d'élèves qui ont fréquenté les classes a été de 10,198,

dont 4.911 garçons et 5,287 filles.

La présence moyenne absolue a été de 8,084, soit un peu plus de

78 par cent.

Le personnel enseignant, en général, a fait preuve de dévouement,

d'activité et de zèle dans l'accomplissement de ses devoirs, aussi les

progrès de cette année m'ont-ils paru être des plus satisfaisants.

Les commissions scolaires, pour la plupart, se sont montrées bien

disposées et ont fait de généreux sacrifices pour l'amélioration des mai-

sons d'écoles et des mobiliers scolaires, de même que pour l'augmenta-

tion des traitements de ceux et celles qui sont chargés de l'éducation de

leurs enfants.

Cette année, 8 maisons ont été construites et pourvues de mobiliers

perfectionnés, dont deux à St-Augustin, une à St-Ambroise, une à l'An-

cienne-Lorette, paroisse, une à St-Basile, paroisse, une au Bois-de-l'Ail,

une à St-Gilbert, et une à St-Raymond paroisse, et enfin, comme com-
plément, le florissant village de Pont-Rouge a vu se terminer son magni-

fique collège, commencé en 1914. Cette prospère municipalité mérite

une mention spéciale pour le soin et l'attention qu'elle porte à ses écoles

et à l'éducation en général. Elle a fait, cette année encore, des dépen-

ses considérables pour l'amélioration de l'emplacement du collège,

l'installation d'un appareil de chauffage, celui d'un aqueduc et pour
l'achat d'un mobilier.

Parmi celles qui sont les plus méritantes pour les cinq primes offertes

par le gouvernement, je mentionnerai les suivantes:

Pont-Rouge, St-Raymond paroisse, St-Augustin, St-Ambroise et

Bois-de-l'Ail.

Ci-joint le tableau de classification des municipalités de mon dis-

trict, par ordre de mérite :
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(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessus.)

Noms des munici-
palités.

's S

Sujets se rapportant à
municipalité.

la

aj P JD

a

g S'a
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A.-H. SIMARD.

Baie-St-Paul, 20 avril 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous faire mon rapport sur les écoles de la partie

ouest du comté de Saguenay pour l'année scolaire 1915-16.

Les feux dans la forêt et les retards apportés dans les transports par

la guerre européenne ont sensiblement diminué l'industrie du bois, prin-

cipale ressource de cette région, et rendu plus difficile le fonctionnement

des écoles élémentaires. Je trouve un autre obstacle dans la grande

difficulté qu'on éprouve à se procurer des institutrices diplômées. Nous
comptions beaucoup sur l'Ecole normale de Chicoutimi pour la formation

de nouvelles institutrices et la population était bien disposée à faire les

sacrifices nécessaires et envoyer les jeunes filles de la région à cette institu-

tion; mais je remarque cette année qu'un bon nombre de ces jeunes

personnes se sont vues refuser leur admission. Comme je ne connais

pas bien cette question, je me contente, monsieur le Surintendant, de

vous la signaler.

Ci-suit, par ordre de mérite, la classification des municipalités les

plus méritantes de mon district.
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M. A. TANGUAY.

Roxton-Falls, 22 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon vingt-huitième rapport annuel
sur l'état des écoles de mon district d'inspection pour Tannée scolaire

1915-1916.

Le nombre des municipalités scolaires est de 21: 16 dans le comté
de Beauce, 3 dans Mégantic, 1 dans Frontenac et 1 dans Dorchester.

Je compte 201 institutions de tous genres ainsi réparties savoir:

1. 183 écoles élémentaires fréquentées par 3053 garçons et 3179
filles, avec une présence de 4,738 .'lèves sait 76%.

2. Six écoles modèles sous contrôle fréquentées par 411 garçons et

301 filles, avec une présence de 602 soit 84:14%.

3. Cinq académies indépendantes subventionnées dont l'inscription

a été de 347 garçons et 382 filles, avec une présence journalière de 663
soit 91%.

4. Deux écoles modèles indépendantes subveatioanées à Saint-

Ephrem et à l'Enfant-Jésus fréquentées par 33 garçons et 116 filles, avec

une présence régulière de 119 soit 79%;

5. Une école modèle indépendant! non subventionnée dirigée par

une ancienne élève de l'Ecole normale Laval, fréquentée par 11 élèves,

présence régulière, 10.

6. Trois écoles élémentaires indépendantes non subventionnées dont
deux au village de Ste-Marie nécessitées par l'encombrement des

classes des externats du couvent et du collège et une à l'orphelinat

des Sœurs de la Charité à St-Joseph : 54 garçons et 39 filles se sont inscrits

dans ces classes. La présence régulière a été de 86 soit 94%.

7. L'école des ''Vocations tardives" à St-Victor où 65 garçons se

préparent au cours classique sous la direction de M. l'abbé Bernier,

ptre, assisté de M. le vicaire de la paroisse.
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Le personnel enseignant dans ces différentes institutions est réparti

comme suit, savoir:

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES SOUS CONTROLE:

Institutrices religieuses 16

Instituteurs religieux 2

Institutrices laïques diplômées 168

Institutrices laïques non diplômées 12

ÉCOLES MODÈLES SOUS CONTROLE

Institutrices religieuses 13

Instituteurs religieux 5

Institutrices laïques diplômées 3

ACADÉMIES INDÉPENDANTES SUBVENTIONNÉES

Institutrices religieuses 30

Instituteurs religieux 23

ÉCOLES MODÈLES INDÉPENDANTES NON SUBVENTIONNEES

Institutrice laïque diplômée 1

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES INDÉPENDANTES NON SUBVENTIONNÉES

Institutrices religieuses 5
"

laïques diplômées 2

Vous constaterez que le nombre des institutrices non diplômées

a diminué de moitié ;il y a donc une amélioration sensible sous ce rapport.

Je dois vous informer que la plupart de ces jeunes filles non diplômées
qui dirigeaient une classe avaient subi leur examen d'aptitude en juin

1915.
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GRAND TOTAL DES ÉLÈVES

Garçons Filles Présence

Ecoles élémentaires sous contrôle

.

" modèles sous contrôle . . . .

" académiques ind. subv. . . ,

" modèles ind. sub
" modèles ind. non subv . . .

" élémentaire non subv ....
" des vocations tardives. ..

3,053
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conférences. Si les parents comprenaient mieux leurs devoirs, les écoles

seraient mieux fréquentées et les progrès plus sensibles. Les contri-

buables de la municipalité de Frampton méritent de grands reproches

au sujet de la fréquentation de leurs écoles qui n'a été que de 68%.

Le salaire des institutrices a une petite tendance à la hausse dans

quelques municipalités, surtout chez celles qui disposent de moins de

ressources.

Les municipalités de Ste-Marie (par.), St-Elzéar vont sortir enfin de

leur long sommeil et payer $150 l'an prochain.

Dix maisons d'écoles ont été construites pendant les vacances de

1915, savoir: 3 à St-Ephrem, 2 à St-Joseph, 2 à Ste-Marie, 1 à Frampton,

1 au Sacré-Cœur-de-Marie, 1 à St-Frédéric et un agrandissement con -

sidérable à l'école du village de St-Victor pour y établir le cours modèle.

Le mobilier scolaire s'améliore tous les ans, je ne compte que

quelques classes qui n'en sont pas pourvues.

Le système de ventilation laisse encore à désirer dans certaines

classes.

J'espère que les commissions scolaires se conformeront à mes
conseils avant l'ouverture des classes.

JARDINS SCOLAIRES

L'idée des jardins scolaires fait son chemin bien lentement dans

mon district. J'en compte cependant quelques-uns avec la promesse

formelle que ce nombre sera au moins doublé l'an prochain. Beaucoup
de titulaires verraient avec plaisir l'établissement de ces jardins dans

leurs arrondissements, malheureusement elles ne sont pas secondées

par certaines commissions scolaires qui ne semblent pas comprendre
l'importance de ces jardins, où leurs enfants pourront y puiser les con-

naissances théoriques et pratiques de l'agriculture et acquérir le goût
et le respect de cette belle et noble profession.

Les secrétaires-trésoriers remplissent fidèlement les devoirs de leur

charge; cependant dans quelques municipalités la perception des taxes

se fait avec trop de lenteur, ce qui explique le retard apporté à payer
régulièrement les institutrices.
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Les municipalités qui ont droit à la prime d'encouragement pour
1915-1916 sont les suivantes:

1 St-Ephrem, pour la construction de trois maisons

d'écoles—coût $ 3,729 . 50

2 St-Joseph (par.) , deux écoles—coût 2,275 . 00

3 Ste-Marie (par.), deux écoles—coût 1,757.25

4 Frampton, une école—coût 1,250.00

5 Sacré-Cœur-de-Marie, une école—coût 869 . 00

Je vous prie, M. le Surintendant, d'accorder un octroi supplémen-

taire sur le fonds des municipalités pauvres à St-Antoine-de-Pontbriand,

Sacré-Cœur-de-Marie, St-Méthode-d'Adstock, St-Sévérin, l'Enfant-Jésus

et Robertsonville.

J'espère M. le Surintendant, que ces quelques notes, faisant suite

aux bulletins transmis pendant l'année, vous donneront uns idéa asssz

exacte de l'état des écoles dans mon vaste district d'inspection.

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)
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M. L.-A. THERIAULT.

Havre-aux-Maisons, 22 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport général pour l'année

scolaire 1915-16.

Dans les 4 municipalités de mon district d'inspection il y a eu, pen-

dant l'année, vingt-deux écoles en activité, dont vingt sous le contrôle

des commissaires et deux écoles indépendantes subventionnées.

Le nombre d'élèves inscrits s'est élevé à 1326 et la présence moyenne

a été de 952 ou environ 71%, soit une augmentation de 3% sur l'an

dernier.

Toutes les écoles sont pourvues de livres de classes autorisés.

Le programme d'étude a été généralement bien suivi.

Toutes les institutrices ont suivi, avec intérêt, les conférences que

j'ai données à l'automne et toutes se sont efforcées de mettre en pratique

les conseils que je leur ai donnés. Le progrès cependant n'a pas été

partout ce qu'il aurait pu être; cela est dû, en partie, aux fréquents chan-

gements d'institutrices. Le manque de travail à la maison est aussi un

obstacle au progrès.

Il n'y a pas eu cette année de traitement inférieur à $175.00, et une

municipalité, celle de rEtang-du-Xord,apayé un traitement de $200.00 à

toutes ses institutrices. C'est dire que le sort des institutrices s'améliore

sensiblement d'année en année.

Grâce à la générosité du gouvernement et au dévouement de notre

député, une académie de garçons est en voie de construction dans la

municipalité de l'Etang-du-Nord. Cette maison, de superbe apparence,

est déjà terminée à l'extérieur, et les travaux à l'intérieur seront proba-

blement complétés à l'automne, mais il est peu probable que cette insti-

tution puisse être en activité l'année prochaine à cause des difficultés

qu'il y a à trouver le personnel enseignant.

i
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Une nouvelle et magnifique école a été construite dans le cours de
l'année dernière à Havre-aux-Maisons. Cette école qui, a cause de

circonstances imprévues, n'a pu fonctionner cette année portera à
cinq le nombre d'écoles en activité dans la municipalité pendant la pro-

chaine année scolaire.

D'autres constructions et réparations de maison d'écoles doivent

aussi se faire pendant l'été dans les autres municipalités de mon dis-

trict.

Enfin, Monsieur le Surintendant, je suis heureux de le dire, je crois

que cette partie éloigné de la province qui forme mon district d'inspec-

tion est définitivement entrée dans la voie du progrès. Merci au gou-

vernement, dont les généreux octrois ont largement contribué à réaliser

ces progrès. Merci à notre député dont le zèle et le dévouement ne font

jamais défaut.

Ce qui prouve que l'on s'intéresse un peu plus aux écoles, c'est que
les commissaires se font un devoir et un plaisir d'accompagner l'inspec-

teur à chacune de ses visites, ils peuvent ainsi mieux se rendre compte
des besoins de chacune des écoles placées sous leur contrôle.

Après chaque visite, chaque fois qu'il est possible, je me fais un
devoir de réunir les commissaires afin de m'entendre avec eux sur les

meilleurs moyens à prendre pour promouvoir les intérêts de l'éducation

dans leurs municipalités respectives.

Dans une des municipalités de mon district j'ai, après ma première

visite, convoqué une assemblée générale des commissaires et des con-

tribuables. Pendant environ deux heures je leur ai parlé des devoirs

qu'ils ont à remplir et des responsabilités qui incombent aux uns et aux

autres. Je suis convaincu que ces assemblées font beaucoup de bien.

Je vous ai déjà transmis la liste des institutrices qui ont droit à une

gratification pour leur succès dans l'enseignement; je les rappelle ici,

se sont :

Mlles Anna Pelletier, Aurélie Delany, Alvenia Hubert.

En terminant, je crois devoir vous recommander d'accorder la prime

d'encouragement qui revient à mon district à la municipalité de L'Etang-
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du-Nord. Bien que cette municipalité n'arrive que la deuxième sur la

liste de classification, elle a, néanmoins, mérité la prime à cause des

dépenses qu'elle a faites pour améliorations au cours de l'année dernière.

Ci-joint la classifications des municipalités, par ordre de mérite:

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).
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M. J.-M. TURCOTTE

Ste-Famille, 27 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport général pour l'année

1915-16.

Le nombre des écoles en activité a été de 196 avec une inscription de

8,570 et une présence moyenne de 6,755.

D'après le recensement fait par les secrétaires-trésoriers, la popu-

lation des enfants de 5 à 16 ans est de 9,283. L'inscription égale 92.3

p. c. du nombre des enfants et la présence moyenne 72.8 p. c. de ce nom-
bre et 79 p. c. de l'inscription.

La municipalité de St-Paul (village) a augmenté sa présence moyenne
de 11.6 p. c, ce qui la porte cette année à 96.6 p. c. Beaulac suit immé-
diatement avec 88.7 p. c. Les autres municipalités ayant au moins

84 p. c, sont:

St-Rémi 85 .

5

Notre-Dame-de-Ham 85 .4

St-Camille 84.

La moyenne générale des traitements est de $190. Elle est comme
suit dans les différentes municipalités.

Thetford-Mines. $ 358.33

Disraeli, vill 259.38

Coleraine 207.50

Stratford 200.00

St-Adolphe 200.00

St-Paul, vill 200.00

St-Jacques 187 . 50

Beaulac 187.00

Garthby 183.33 -

Ham-Sud 180 . 00

St-Désiré 180.00
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Ham-Nord. 179
.

55

St-Julien 177.77

Weedon, par 177.40

Chester-Nord 177.00

St-Alphonse 176.66

Wotton 176.56

Dudswell 175.00

St-CamiUe 175.00

St-Rémi 175.00

Ham-S.-0 175.00

Fontainebleau 175
.
00

Lac-Weedon 175.00

St-Fortunat 175.00

Chénier 174.69

Chester-Est 174.43

Disraeli, par 173
.
00

Notre-Dame-de-Ham 160 . 00

Irlande-Nord 156.25

St-Paul, par ' 155.83

Irlande-Sud 152.50

Weedon-Centre 150.00

Les traitements les plus élevés ne sont pas toujours en proportion

des sacrifices qu'on s'impose, car certaines municipalités scolaires sont

obligées de maintenir des écoles dans des arrondissements où il y a peu

d'enfants, vu la faible densité de la population catholique, les moyens
de communication difficiles ou les nouveaux centres de coloniastion*

En tenant compte de la somme d'argent donnée comme traitement

au personnel enseignant pour chaque élève inscrit, nous avons la classi-

fication suivante:

Dudswell $ 8 . 75

Chénier 7 . 33

St-Paul, vill 6 . 78

Disraeli, par 6 . 76

St-Fortunat 6 . 25

Chester-Est 6 . 20

Thetford-Mines 6.12
Ham-Nord 6 . 03
St-Julien 5 . 84
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Disraeli, vill 5 . 74

Irlande-Sud 5 . 73

St-Rémi '.

5 . 57

Ham-Sud-Ouest 5 . 55

Irlande-Nord 5 . 55

St-Camille ." 5.51

Ham-Sud 5.51

Coleraine 5 . 47

Wotton 5 . 45

St-Jacques 5 . 24

St-Paul, par 5.14

St-Alphonse 5 . 14

Beaulac 4 . 88

Garthby 4 . 82

Chester-Nord 4.67

Fontainebleau 4 . 63

Stratford, (St-Gabriel) : 4 . 55

Lac-Weedon 4 . 46

Weedon, par 4 . 42

Notre-Dame-de-Ham 4 . 27

St-Adolphe 4.11

Weedon-Centre 3 . 75

St-Désiré 3 . 56

Dudswell donne donc en traitement, pour chaque élève inscrit, 23^

fois plus que St-Désiré et $3.30 de plus que la moyenne du district, laquelle

est de $5.45.

Les titulaires suivants ont mérité les gratifications:

MM. Gustave Morneau, Vital Veilleux, Chs-Arthur Plante;

Mmes Delvina Gagné-Lemay, Olivine Gilbert-Leblanc; Mlles Eva
Champagne, Eugénie Parent, Maria Labrecque, Philomène Larivière*

Maria Lord, Béatrice Bellavance, Bathilde Royer, Julie Fontaine,

Antoinette Lemay, Eugénie Paré, M.-Anne Godbout, Adèle Mathieu,

Eugénie Roux, Hermine Roberge, Laura Charest, R.-Alma Dancause,

Maria Houle, Flore Prince, R.-Anna Côté.

Les primes aux municipalités on été méritées comme suit:

Chénier, comté d'Arthabaska,

St-Adolphe, comté de Wolfe,

Irlande-Nord, • comté de Mégantic,

St-Julien, comté de Wolfe,

Chester-Est, comté d'Arthabaska.
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En vous priant d'agréer mes hommages à l'occasion de votre nomi-

nation au poste de Surintendant de l'Instruction publique, permettez-

moi de dire ma reconnaissance au gouvernement pour avoir su recon-

naître et apprécier les services rendus par l'ex-président de l'Assemblée

législative à la cause scolaire comme membre du Comité catholique et

comme législateur.

Veuillez trouver ci-après le tableau des municipalités, par ordre de

mérite :

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

Noms des munici-
palités.

^V

Se rapportant à la

municipalité.
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I

M. G.-S. VIEN

Lauzon, 17 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport de fin d'année pour

1915-1916.

Avant d'entrer en matière, permettez-moi d'exprimer tous mes

regrets à l'occasion de la retraite de votre noble prédécesseur, l'honorable

Boucher de LaBruère, cet homme de bien qui, par un zèle inlassable, a su

promouvoir la belle cause de l'éducation, par sa parole et ses actes,

par sa direction ferme et éclairée, inspirait à ceux qui travaillaient sous

ses ordres, le sentiment du devoir et la grandeur de la cause qui était le

but de leurs constants efforts. Le choix heureux qu'a fait le gouverne-

ment, pour remplacer ce vénérable vieillard, est bien propre à diminuer la

peine que nous cause cette séparation; qu'il me soit permis, monsieur le

Surintendant, de vous offrir mes vœux les plus sincères de bonheur et

de propsérité.

Au cours de la présente année, plusieurs municipalités scolaires se

sont efforcées d'améliorer leurs maisons d'écoles ou d'en construire de

nouvelles, entre autres, en la cité de Québec, des sommes considérables

ont été dépensées.

Cependant malgré cela, avant que toutes les écoles de Québec soient

en bon état, il faudra dépenser encore et beaucoup, pour donner satisfac-

tion à tous ceux qui demandent place pour leurs enfants; c'est que la

gent écolière augmente sans cesse et que MM. les commissaires, malgré

tous leurs efforts pour suffire à la tâche, voient les places se remplir

aussitôt que créées.

Par contre, il y a quelques municipalités qui se montrent indifférentes

au bien-être des enfants; d'autres, en particulier St-Tite-des-Caps, où on

se montre récalcitrant, la persuasion n'ayant pas suffi, le département

a dû prendre des mesures plus rigoureuses.
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Comme par le passé, le personnel enseignant m'a donné beaucoup

de satisfaction presque partout; cependant, les résultats obtenus, en cer-

tains endroits, ne sont pas aussi satisfaisants que l'an dernier: les absences

nombreuses et prolongées occasionnées par la maladie en sont cause.

La visite que j'ai faite aux écoles ménagères de mon district m'a mis

à même de constater qu'elles fonctionnent bien et obtiennent des résul-

tats très appréciables.

Il y a aussi un bon nombre de jardins scolaires; ceux de ces jardins

que j'ai visités en septembre étaient en un état satisfaisant; pour les

autres, que je n'ai pu voir qu'en octobre, j'ai dû me contenter du rapport

qu'on m'en a fait.

Je crois inutile, monsieur le Surintendant, de revenir sur tout ce que

je disais dans mes précédents rapports. Je résumerai en quelques mots
ce qui me semble de première importance

;

1. Préparation des classes par le titulaire
;

2. Etude pour les élèves avant la classe du matin et celle de l'après

midi;

3. Uniformité des livres par municipalité
;

4. Uniformité dans l'enseignement, surtout pour le français et la

lecture
;

5. Certificat d'études accordé d'après un programme d'examen
pour toute la province

;

6. Etablissement de bibiliothèques dans les écoles, composées de
livres soigneusement choisies, dont une partie serait pour l'usage du
titulaire, l'autre, pour les élèves.

7. Je soumets très respectueusement qu'avant d'approuver un livre

on devrait s'assurer qu'il répond à un besoin réel, et qu'il est conforme à
l'enseignement généralement donné dans la province; et lorsque le besoin
d'un auteur nouveau se fait sentir, le Comité catholique ne pourrait-il

pas se le procurer par concours, choisir la meilleure épreuve, se l'appro-

prier en indemnisant l'auteur pour son travail; il me semble que cette

idée a quelque valeur.
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Je vous inclus, monsieur le Surintendant, le tableau statistique qui

complète ce rapport.

Le tout respecteuseusemnt soumis,

(7/ est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-
palités.

Sujets se rapportant à la

municipalité.
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Ste-Anne-de-Bpré
Cité de Québec . . .

L'Ange-Gardien. .

Ville-de-Lévis . . . .

N.-D.delaVict,
Lévis

Ste-Pétronille . . . .

Château-Richer. .

St-Jean
St-Pierre
Ste-Famille
Bienville
Saint-Laurent. . . .

Village Ijauzcn . . .

St-Chs. Pte Riv. . .

Pte Est I>auzon . .

St-François
St-Ferréol
St-Jos-de-Lévis. . .

St-Joachim
St-Tite
Sept-Crans
St-AchiUée

4
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M. THS WARREN.

St-François, 14 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport pour l'année scolaire

1915-16.

Permettez-moi, en commençant, de vous dire que j'ai appris, avec

plaisir, votre nomination à l'importante position de Surintendant de

l'Instruction publique.

Je profite donc de cette circonstance pour vous offrir mes félicitations

les plus sincères et l'assurance de mon parfait dévouement.

Je me fais un devoir de rendre hommage à l'honorable Boucher de

LaBruère, qui a été forcé de prendre sa retraite, pour des raisons de

santé, après vingt et uhc années d'administration laborieuse et fructueuse.

Chrétien convaincu, homme probe et pondéré, travailleur opiniâtre,

l'honorable Boucher de LaBruère a rendu des services incalculables à

l'instruction publique dans cette province.

Je lui souhaite, bien sincèrement, de jouir en paix, pendant de

nombreuses années, d'un repos bien mérité.

Le nombre des écoles sous contrôle, en. activité, durant l'année a été

de 180 comprenant 242 départements ou classes.

Ces 180 écoles se répartissent comme suit:

Académie: 4; écoles modèles: 10; écoles élémentaires: 166.

Il y a de plus 3 académies et 8 écoles modèles indépendantes. 1

Le personnel enseignant dans les écoles sous contrôle se compose de
242 personnes:

Instituteurs religieux 29
"

laïque 1

Institutrices religieuses 26
"

laïques 186

Dans les écoles indépendantes, le personnel enseignant se divise
ainsi :

Instituteurs religieux 31
Institutrices religieuses 65

Soit un total de 331 personnes se livrant à l'enseignement dans mon
district d'inspection.

I
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Le recensement des secrétaires-trésoriers donne un total, de 8,872
enfants de 5 à 16 ans. L'inscription dans les écoles sous contrôle a
été de 7,516 élèves, avec une présence moyenne de 6,071, soit 80%.
Dans les écoles indépendantes 933 élèves se sont inscrits, dont la pré-
sence moyenne a été de 860 ou 92%.

Le traitement moyen des institutrices élémentaires s'est élevé, cette

I

année, à $169.02. Augmentation de $20.00 sur le salaire moyen de l'an

! dernier.
i

Au point de vue des traitements, voici la marche parcourue par cha-
que municipalité depuis 1912-13.

Traitement Traitement
moyen en moven en
1912-13 19^15-16

Warwick, village $165.00 $215.00
Arthabaskaville 200 . 00 200 00
Plessisville 157 . 00 200 . 00
St- Ferdinand-d'Halifax 150.91 200.00
Stanfold 150.00 200.00
St-Xorbert 158.75 180.00
St-Joseph-de-Blandford 150 . 00 179 . 17
St-Pierre-les-Becquets 125.00 178.57
Ste-Anne-du-Sault 133.33 175.00
Ste-Victoire 128 . 75 175 . 00
Sommerset-Sud 150 . 00 175 . 00
Ste-Séraphine 175 . 00
Victoriaville. 125.00 171.43
Ste-Clothilde 143 . 50 166 . 66
St-Albert 126.18 164.40
Ste-Sophie-d'Halifax 125.50 153.50
Maddington-Falls 125.00 158.34
Ste-Marie-de- Blandford 134.00 152.78
St-Louis-de-Blandford 125.00 152.00
Ste-Cécile-de-Lévrard 118.25 155.00
N.-D.-du-St-Rosaire 128 . 75 151 . 67
Ste-Elizabeth 125 . 00 150 . 00
St-Christophe 125.00 150.00
Warwick, paroisse 125 .83 150 . 00

St-Valère-de-Bulstrode 123.18 150.00
Ste-Sophie-de-Lévrard 105.45 150.00
Gentilly 121.56 135.00
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Je suis heureux de vous déclarer, qu'en général, le personnel ensei-

gnant déploie dans raecomplissement de sa tâche si difficile mais si

importante, un zèle et un dévouement dignes d'admiration.

Les secrétaires-trésoriers s'acquittent généralement bien de leurs

devoirs.

Il me fait plaisir de vous informer que dans 23 municipalité sur 27,

messieurs les commissaires m'ont accompagné à la visite de leur écoles-

A ces messieurs, j'offre mes plus sincères remerciements.

Je m'efforce toujours d'intéresser les commissaires à mes visites,

car, c'est là, j'en suis convaincu, un puissant moyen d'encourager l'édu-

cation primaire.

Lorsque j'ai été nommé inspecteur d'écoles, il n'y avait pas un seul

jardin scolaire dans mon district.

Cette année, j'en compte 35, et j'ose espérer qu'à l'automne prochain

ce nombre sera, au moins, doublé.

J'ai constaté que l'enseignement du dessin était donné dans toutes

les écoles et que les résultats obtenus sont réellement surprenants.

Trois institutrices ont enseigné sans diplôme. Elles se sont con-

formées en tous points à l'article 26 des règlements du Comité catholique.

L'automne dernier, j'ai accepté 9 maisons d'écoles reconstruites

d'après les plans et devis approuvés par votre département, au coût de

$15,372. Plusieurs autres sont actuellement en construction et en répa-

ration.

Il me fait plaisir de porter à votre connaissance que la municipalité

scolaire de Sommerset-Sud a voté une prime de $15 pour l'institutrice

la plus méritante. C'est un bon mouvement et je félicite messieurs
les commissaires de leur zèle pour l'éducation. Toutes les commissions
scolaires devraient suivre ce bel exemple.

Je suis heureux de déclarer que messieurs les commissaires
s'intéressent de plus en plus à leurs écoles et qu'ils font de louables efforts

pour promouvoir la belle cause de l'éducation dans leurs municipalités-
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L'ameublement des écoles est l'objet de l'attention des commis-
saires. Il y a que deux maisons qui ne sont pas pourvues d'un bon
mobilier moderne.

Il est de mon devoir de rendre hommage à messieurs les curés pour

le zèle qu'ils déploient poui la belle et noble cause de l'instruction publi-

que dans leurs paroisses.

J'inclus, ici, les noms des instituteurs et institutrices qui ont mérité

une prime pour leurs succès dans l'enseignement:

Marguerite Houle, Marie-Anne Thibault, Marie-Ange Baril, Emelda
Fréchette, Alice Dussault, Joséphine Deshaies, Cordélia Paquin, Mme
Vve N. Biais, Graziella Champoux, Rosanna Deshaies, Annie Desro-

chers, Régina Massé, Marthe Savoie, Marie Stella Martel, Blanche

Garneau, Jeanne Leclerc, Emélia Picard, Eva Bergeron, Bertha Vaillan-

court, Bibiane Gardner, Achille Letarte.

Je vous prie d'accorder les primes d'encouragement aux munici.

palités suivantes:

Stanfold 160 . 00

Warwick, village 50 . 00

St-Ferdinand-d' Halifax 40.00

Ste-Victoire 35 . 00

Sommerset-Sud 30 . 00

Voici les municipalités que je vous recommande pour un octroi sur

le fonds destiné aux municipalités pauvres:

Ste-Séraphine, Ste-Clothilde-de-Horton, Ste-Marie-de-Blandford,

St-Valère-de-Bulstrode, St-Norbert.

Veuillez accorder le titre d'école modèle aux écoles suivantes:

Ste-Clotilde-de-Horton, école No 1;

Ste-Anne-du-Sault, école No 1;

St-Joseph-de-Blandford, école No 1;

Plessisville, école No 1;

Ste-Marie-de-Blandford, école No 4.
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Je joins à ce rapport la classification des municipalités, par ordre

de mérite:

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

=
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M. J. BALLANTYNE

(Traduction)

Grindstone, Que., 1er juillet 1910.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel, concernant
les écoles protestantes des Iles-de-la-Madeleine, pour l'année scolaire

finissant le 30 juin 1916. Il y a eu quatre écoles en activité, pendant
des périodes variant de six à neuf mois. Il me fait grand plaisir de

déclarer qu'enfin nous avons réussi à nous procurer trois institutrices

venant de la province de Québec, et, bien qu'elles ne possèdent pas les

titres voulus et un permis, elles possèdent de très bons certificats,

attestant qu'elles ont passé avec succès les examens modèles et collé-

giaux, qu'elles ont enseigné en vertu de permis accordés par le Surin-

tendant, qu'elles ont acquis une certaine expérience en enseignant dans
la Province et y ont obtenu de très bons résultats. Le fait qu'elles y
ont été formées en suivant le cours d'études en pratique dans la province

leur a permis d'adopter et de suivre le cours d'études avec beaucoup plus

de facilité que les institutrices venant des autres provinces, qui sont

naturellement très attachées au cours de leur propre province.

Je suis heureux de déclarer que quatre de nos écoles possèdent

maintenant les divisions ou grades qu'il faut, savoir Grindstone, Grosse-

Ile, Old Harry et l'Ile-d'Entrée. L'institutrice de Old-Harry a organisé

le cinquième degré, mais l'inspecteur n'a pas encouragé cette mesure,

car il a cru qu'il valait mieux ne pas trop entreprendre, mais plutôt

enseigner complètement les quatre premiers avant d'aller plus loin-

J'ai constaté que le petit volume ''Instructions to teachers'', (dont j'ai

envoyé un exemplaire à chaque institutrice) leur avait rendu de grands

services, de même qu'à moi-même. Ce volume a fait le sujet de la

discussion à la conférence des institutrices, qui a été tenue au cours du

mois de janvier, après qu'un avis suffisant eût été donné aux institutrices.

Par ces moyens, les institutrices s'étant mises au courant du cours

d'études, qui avait fait le principal sujet de discussion à la conférence,

un cours d'études uniforme a été établi dans toutes les écoles, à l'unisson,

13
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Ije l'espère, des autres écoles de la Province. On doit se rappeler que|

lorsque ces écoles ont été soumises au contrôle du gouvernement ef

d'un système d'inspection, elles étaient dans un état très informe et sous

la direction de personnes résidant dans les Iles, et auxquelles les circons-

tances ne permettaient pas d'atteindre des résultats bien supérieurs à

ceux que Ton obtenait alors ici de nos écoles, et que le cours d'études

de la province ne pouvait alors être suivi, pour des raisons manifestes.

Puis, les salaires que l'on payait alors (de $15.00 à $17.00 par mois)

n'étaient pas suffisants pour engager les institutrices qui ne résidaient

pas dans les îles, à s'y rendre, étant donné surtout les dépenses considé-

rables que cela entraînait. Les salaires que l'on paye maintenant, sont

généralement de $30. à $35. par mois, grâce au taux élevé de la cotisation

(qui est de 1 à IM cent par piastre, et à la rétribution mensuelle, qui

est de 10 ?ents), et il est absolument impossible de les augmenter. Si

le Comité protestant pouvait trouver moyen de faire réduire les dépenses

de voyages des institutrices sur le chemin de fer, disons à un passage

de première classe avec le retour gratuit au printemps,— et je crois

que cela pourrait se réaliser sur le bateau à vapeur qui vient de Pictou,

—

cette mesure encouragerait les institutrices de la provinoe de Québec

à s'engager en plus grand nombre dans nos écoles, car toutes celles

qui s'y sont trouvées jusqu'à présent, ont conservé un excellent souvenir

des Iles, et l'une d'elles. Mademoiselle Hunt, est si satisfaite qu'elle

nous revient à chaque année nouvelle. Mais lorsque l'on considère les

dépenses considérables qu'elles doivent payer, en frais de passage et de

pension (de $48. à $50., suivant l'endroit), il faut avouer que ces dépenses

sont de nature à les éloigner. L'école de Grande-Entrée n'a pas été

en activité, cette année, et parce qu'elle n'avait pas le nombre voulu

d'enfants ayant l'âge scolaire, et parce qu'elle manquait de fonds-

Lorsque l'on considère que les contribuables des jes îles doivent

gagner leur pain de toute l'année pendant les six mois qui s'écoulent

du 1er de mal au 30 d'octobre, l'on voit à quelles dures conditions ils

ont à faire face.

Une conférence des Insticutrices a été tenue le 31 de janvier et toutes

les institutrices y ont assisté, sauf celle de l'Ile-d'Entrée, qui n'a pu s'y

rendre (malgré le grand désir qu'elle en avait), étant donné les conditions

de la glace. Nous avions essayé deux fois auparavant de tenir cette

conférence, mais, dans chaque cas, cela a été impossible. Le révérend

E.-M. Templeman, le missionnaire (jui dirige l'église Saint-Luc, de

Grindstone, et qui s'est beaucoup intéressé à l'éducation des jeunes

enfants, surtout à l'égard de leur instruction religieuse, a aussi assisté

à la conférence du mois de janvier, et il a fait aux institutrices des sugges-
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tions de grande valeur. Ce monsieur se fait un devoir de visiter

chaque école, lorsqu'il se trouve dans les environs, et souvent, lors de
la visite de l'inspecteur.

Il me faut déclarer que, jusqu'à présent, aucun drapeau n'a été

arboré sur aucune de nos maisons d'école, mais on n'a pas perdu cette

question de vue. Je suis heureux de déclarer que quatre de nos écoles

ont maintenant pris des mesures pour se procurer un drapeau {Ihiion

Jack) qui sera arboré au-dessus des maisons d'école, lorsqu'elles seront

de nouveau ouvertes, cet automne, savoir, Grindstone, Grosse-Ile, Old-
Harry et l'Ile-d'Entrée.

A Grindstone, deux des petites filles de l'école, Mesdemoiselles
Victoria May Lestlie et Bernie Buck ont entrepris de prélever elles-

mêmes une souscription chez les enfants de l'école, leurs parents et

amis, et, en une journée, elles ont recueilli la somme de $7.97, qu'elles

ont remise entre les mains de l'inspecteur. Le drapeau a été acheté

et le président des syndics, M. A. -A. Leslie, a fourni à ses propres frais

"le mai", l'a fait peinturer et ériger près de la maison d'école. Jeudi

dernier, comme je parlais au téléphone avec M. Quinn, le secrétaire-

trésorier de Grosse -Ile, ce dernier m'a déclaré que le drapeau serait

envoyé par le prochain courrier. L'institutrice de l'Ile-d'Entrée, Made-
moiselle Journeau, comme elle s'en revenait dans sa famille à Port-Daniel,

a déclaré qu'elle avait recueilli la somme de $3.75 et le secrétaire-

trésorier, $0.75, pour un drapeau, de sorte qu'un drapeau sera aussi

arboré sur cette petite île isolée, lorsque l'école sera de nouveau
ouverte. Si les écoles de Grande-Entrée et de Old-Harry sont

réunies en une seule, comme il y a apparence qu'elles vont le faire,

elles n'auront pas besoin de se procurer de drapeau. Il me fait

plaisir de déclarer que les écoles protestantes des Iles-de -la-Made-

leine, sans aucune exception, ne seront pas inférieures aux autres

écoles de la province, dans la manifestation de leur patriotisme.

Le grand obstacle, jusqu'à présent, provient de la rareté de l'argent,

pendant l'hiver et le printemps de cette année, et le coût élevé de

la vie. Maintenant que les pêcheurs commencent à recevoir le prix

de leur homard et de leurs maquereaux, je suis certain que personne

ne fera défaut à ce sujet.

En ce qui concerne la centralisation, les municipalités de Old-Harry

et de Grande-Entrée ont déclaré qu'elles étaient disposées à en faire

l'essai pendant une période de trois ans et elles ont promis de tenir une

assemblée conjointe, pour essayer de la faire adopter et, si elles réusssi-

sent, elle vous demanderont de les autoriser à tenir une école centralisée à
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Old-Harry. L'école de la Grosse-Ile, qui a un trop grand nombre d'élèves

pour une institutrice, ne se trouve pas assez riche pour construire une

nouvelle maison d'école à Grosse-Ile-Nord, comme la chose avait été

décidée, il y a quelque temps; il peut arriver qu'on change d'idée et que

l'on décide de construire une annexe à la grande maison d'école de

Grosse-Ile-Sud et d'engager deux institutrices, une pour la classe élé-

mentaire et une pour la classe modèle, avec votre autorisation.

Chaque commission scolaire prend les mesures nécessaires à l'insti-

gation de l'inspecteur, pour que "les certificats de place en classe" soient

fournis aux institutrices, afin que ?haque élève puisse en recevoir un à la

fin du terme ou après chaque examen public. Comme ces certificats

doivent être signés par l'institutrice et le président des syndics, ils ont

pour effet non seulement d'inciter les élèves à faire de plus grands efforts,

mais aussi d'aider la prochaine institutrice à établir les divisions ou degrés
'

de l'école, de sorte qu'elle ne perd aucun temps à chercher dans quelle

division elle doit placer chaque élève. Cela aura aussi pour efïet de mettre

fin aux plaintes de quelques parents, qui prétendent que leurs enfants ne

sont pas suffisamment stimulés dans leurs études.

Le tableau suivant contient une liste des écoles et le nombre de

points qu'elles ont obtenu:

—
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M. A.-LUTHER GILMAN

(Traduction)

CowANSViLLE, 30 juin 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel pour l'année

1915-16.

Territoire:—Mon district d'inspection comprend les comtés suivants,

savoir: Huntingdon, Beauharnois, Châteauguay, Boulanges, Vaudreuil,

Napierville, Laprairie, Richelieu, Chambly et partie de Saint-Jean et de

Missisquoi. Les écoles de sauvages de la réserve des sauvages de Saint-

Régis sont aussi attachées à ce district d'inspection. Cela fait en tout

neuf comtés complets et parties de Saint-Jean et de Missisquoi, et un

territoire qui s'étend de Montréal à Fort Covington, N. Y. et le long de la

rivière Ottawa jusqu'aux hauteurs de l'Hudson.

Chemins :—La plupart des chemins principaux de ce district ont été

macadamisés, au cours des cinq dernières années et, conséquemment, les

voyages se font de manière relativement facile dans la plus grande partie

de ce district d'inspection.

Maisons d^ écoles:—Je suis heureux de déclarer que toutes les maisons

d'écoles et les dépendances sont maintenant dans un bon état de répara-

tion; les écoles sont bien meublées et leur mobilier est moderne. Les

terrains des écoles sont bien entretenus, mais on fait très peu de chose

pour l'embellissement des environs. Dix arbres ou arbustes ont été

plantés durant l'année. J'espère pouvoir déclarer qu'il y a progrès»

en ce qui concerne les jardins scolaires, les terrains, les clôtures et les

avenues des écoles, l'an prochain.

Malheureusement, les commissaires et les syndics, surtout dans les

districts ruraux, accordent trop peu d'attention à la question de l'orne-

mentation.

Visites et examens:—J'ai visité toutes les écoles de mon district d'ins-

pection, durant les mois d'automne, j'ai pris note de la classification, de

l'organisation et de la discipline, et je les ai corrigées, lorsque la chose

était nécessaire.
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Pendant les premiers mois de la nouvelle année, j'ai fait une seconde

visite à chacune des écoles, alors que les examens oraux et écrits ont eu

lieu et que le rang de chaque école a été inscrit et communiqué aux

commissaires et aux syndics.

Ctdture physique:—Lsl culture physique et les exercices scolaires sont

pratiqués dans toutes les écoles et le travail s'y fait très consciencieuse-

ment , en ce qui concerne cette partie si importante de l'éducation.

Etude de la nature:—Depuis l'organisation des classes d'étude de la

nature pour les institutrices d'écoles élémentaires, au collège Macdonald,

l'étude de cette matière s'est généralisée et il s'est fait un grand progrès

dans les arrondissements ruraux. Le professeur J.-Egbert McOuat, du

collège Macdonald, m'a accompagné à quelques-unes de mes visites

d'automne et il m'a été d'une aide précieuse, en ce qui concerne l'étude

de la nature et de l'agriculture.

La culture des plantes et les cartes météréologiques forment partie

de notre cours élémentaire. L'agriculture élémentaire est enseignée

dans toutes es écoles de mon district. La classification des plantes,

des feuilles et des graines, la nature du sol, les e.ngiais, le draina-

ge, le système de rotation pour les récoltes, etc., forment une

partie importante de nos écoles d'agriculture. Vu que le cours est déjà

surchargé, on ne peut consacrer qu'une ou deux leçons par semaine à

l'étude de la nature et à l'agriculture élémentaire.

Bien que nous consacrions quelque temps, chaque semaine, à

l'étude de la nature, à l'agriculture et à laculture physique,nous n'oublions

pas qu'il y va de l'intérêt le mieux entendu des individus et de l'état que
chaque enfant reçoive une éducation élémentaire complète et libérale.

La civilisation de chaque pays n'a pas commis une erreur en insistant

sur le fait que les trois "R's" forment une partie importante de cette

éducation: pouvoir lire d'une manière agréable et intelligente, calculer

rapidement et exactement, et écrire facilement et de manière lisible,

est une chose essentielle à chaque citoyen. A aucune autre époque, ce
fait n'a été plus évident qu'à l'époque actuelle et il n'y a eu aucune autre
époque où la concurrence ait été plus vive et la lutte pour la suprématie
plus grande.

Au-dessus et au-delà de tout cela, même dans les premières années,
on doit développer chez l'élève une tournure d'esprit qui le conduise à
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une juste appréciation des bonnes habitudes, habitudes de pensée et

d'action, qui favoriseront la formation de son caractère et de son esprit

civique.

Pour obtenir les résultats que nous sommes en droit d'attendre de

nos écoles élémentaires, nous devons nous procurer, à tout prix, des

instituteurs et des institutrices qui possèdent tous les titres, la formation

et l'expérience voulues, les meilleurs que l'on puisse trouver, et les con-

server aussi longtemps que possible dans les mêmes écoles.

Discipline:—Depuis que nos institutrices sont toutes ou presque

toutes formées au collège Macdonald ou à l'école de pédagogie de

Lachute, nous trouvons très peu d'écoles qui manquent d'ordre. Au cours

des dernières années, la discipline a été excellente, dans presque tous les

arrondissements. La culture physique et les exercices physiques scolaires,

une compétence supérieure de la part des institutrices pour ce travail et

un zèle plus grand de la part des élèves, tout a contribué à la formation

d'une meilleure classe d'écoles et d'un type supérieur d'hommes et de

femmes. Les punitions corporelles sont rares et il n'est pas nécessaire

d'y recourir. De fait, on a rarement recours à aucune punition, de quel-

que sorte que ce soit.

Livres de classes:—Les parents et les contribuables, au cours de

l'année dernière, ont éprouvé de grandes difficultés à se procurer des

manuels autorisés pour les élèves. En sus de la rareté des livres, on

admet, en général, que l'on n'a pas fait avec le soin voulu, «le choix des

manuels dont l'usage est autorisé pour quelques matières du cours

d'études.

Quelle que soit l'importance d'un bon manuel, contenant les degrés

de l'agencement qu.'il faut, cela ne constitue pas le point important dans

le travail des classes élémentaires. C'est le professeur non pas le livre,

mais le sujet et la méthode avec laquelle on la présente.

Salaires:—Les salaires des institutrices sont demeurés à peu près

les mêmes qu'ils étaient l'an dernier, et ils varient de S30. à $50. par mois.

Centralisation :—L'on est à étudier la question de la centralisation

dans les municipahtés de Godmanchester, Richelieu et Hemmingford

On n'a encore rien arrêté définitivement.
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Classification :—Il n'y a pas eu beaucoup de changements de faits

dans la classification des municipalités, l'an dernier, Toutes les commis-

sions scolaires se conforment strictement aux règlements et fournissent

tout ce qu'il faut à leurs écoles.

ILes institutrices sont engagées ou rengagées de bonne heure aul

commencement de l'année, et on n'accepte que des institutrices qui

possèdent les titres voulus; on donne la préférence à celies qui ont de

l'expérience. Les gradués de l'Ecole normale sont engagés, lorsque

l'on peut chosir entre eux et les non gradués. L'on accepte des insti-

tutrices possédant des permis du Ilème degré acad., lorsque l'on ne peut

réussir à en trouver d'autres qui possèdent des meilleurs titres.

Excellent:—Howick, Godmanchester, Hinchinbrooke, Saint-Mala- '

chie-d'Ormistown, Saint-Jean- Chrysostôme, Hemmingford, Jonction de

Delson, Franklin, Elgin, Como et Beauharnois.

• Bien:— Saint-Louis-de-Gonzague, Dundee, Lacolle, Saint-George,

Saint-Thomas, Havelock, Saint-Régis, Saint-Lazare, Saint-Justin-de-

Newton, Saint-Hubert, Parc Greenfield, Montréal-Sud, Richelieu.

Passable:-—Canton de Chambly, Saint-Constant, Laprairie, Sainte-

Marguerite de Blair Findie. a

Non satisfaisant:—Saint-Urbain, Jonction du Coteau, Saint-Poly- 1

carpe.
'

Conférences:—Les conférences régulières annuelles ont été tenues

dans les localités centrales convenables, comme de coutume, et un bon
nombre d'institutrices y ont assisté, de même que quelques commissaires
et quelques contribuables, et un certain nombre de ministres du culte

des localités. Le professeur J.-Egbert McOuat, du collège Macdonald,
m'a donné son concours à Huntingdon, et le principal Lang, à Ormstown.

Gratifications:—J'ai recommandé les gratifications pour succès dans
l'enseignement et elles ont été accordées aux institutrices suivantes:

Margaret Dunn, Howick; Mary Ferns, Elgin; Mannie Geddes,
Saint-Malachio; Mary McKay, Hinchinbrooke; Frances Boomhour,
Saint-Georges; Cova Caar, Godmanchester; Jennie Graham, Hinchin-
brooke; Madeline Mosier, Godmanchester; Theressa Sherry, Hinchin-
brooke; C. M. 'Tonnohill, Eigin; Florence Camaron, Howick; Madame
L. M. King, Saint-Bernard; Lillie Murdock, Kensington ; Mina Stewart,
Dundee; Cecilia Brocks, Havelock.



RAPPORT DU SURINTENDANT 201

Vingt-huit des écoles de ce district d'inspection ont obtenu au-delà

de 95 pour cent des points, aux examens semi-annuels.

Je recommande que l'on accorde des cartes d'honneur aux institu-

trices suivantes, vu qu'on ne peut leur accorder de gratifications:

—

Ethel McKell, Saint-Malachie; Jessie Patton, Godmanchester;
Agnes Wilson, Saint-Malachie; Maud Robson, Franklin; Gertrude

Dunn, Ormstown; Jessie Smail, Hinchinbrooke; Faith Watt, Franklin;

Agnès Reordon, Godmanchester; Cara Busby, Dundee; Irène Morrisson,

Dundee; Elsie Bigger, Godmanchester; Lone Brody, Godmanchester;
Margaret Rutherford, Saint-Malachie; Margaret Hooker, Saint-Mala-

chie.

Je recommande les institutrices suivantes, comme méritant des prix

pour la culture physique:

Jessie Grant, Beauharnois; Theresa Sherry, Hinchinbrooke; Maud
Robson, Franklin; Cecilia Brooks, Havelock.

Je recommande les paroisses suivantes, comme méritant les prix

accordés aux municipalités, pour les efforts spéciaux et les progrès faits

durant l'année:

1. Havelock, $60.00; 2. Dundee, S50.00; 3. L'Acadie, $45.00;

4. Saint-Hubert, $35.00; 5. Saint-Bernard, $30.00.

Pensionnaires:—J'ai visité toutes les institutrices à la retraite, qui

résident dans mon district d'inspection et qui dépassent toutes l'âge

voulu pour la retraite, et j'ai fait un rapport concernant leur santé et

les circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Il n'y a pas eu besoin

de rapport spécial, cette année. Il y en avait douze, au commence-
ment de l'année scolaire. Mais, il y en a une qui est décédée, depuis-

C'est feu Colet Holiday (Haliday), qui fut pendant plus de vingt-cinq

ans l'une des meilleures institutrices d'école académique de cette pro-

vince.

Jardiîis scolaires:—Il m'est impossible de déclarer qu'il y ait amélio-

ration dans cette partie importante des travaux scolaires de la campagne.

Je n'ai aucun jardin scolaire régulier dans mon district d'inspection.

Comme je l'ai fait remarquer l'an dernier, la principale raison de cette

lacune réside dans le fait que les écoles ne sont en activité que pendant

huit ou dix mois de l'année et sont fermées dep"uis le mois de mai ou la fin
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de juin jusqu'au premier de septembre. Pendant ces vacances, les

institutrices sont éloignées de leurs arrondissements et aucune école

n'est ouverte. Si l'on faisait un jardin, ou des plantations, personne ne

s'y intéresserait pendant ces mois:— il y pousserait quantité de

mauvaises herbes, et il , en résulterait un mal plutôt qu'un bien.

Plusieurs de nos institutrices, et spécialement les graduées du collège

Macdonaid, de même que celles qui ont suivi le cours spécial de l'étude

de la nature, à cette institution, montrent de l'activité et sont disposées

à contribuer, avec les commissaires scolaires, à l'organisation des planta-

tions modèles dont on a besoin pour l'élaboration convenable des leçons

d'étude de la nature, qui sont maintenant si populaires dans nos écoles

jîubliques. De nouveau, je désire attirer votre attention sur le fait que

ce serait chose fort utile à l'éducation dans les campagnes, si nos institu-

trices étaient engagées pour douze mois, au lieu de huit ou dix mois.

Les travaux pourraient alors être continué? comme il le faut par les

élèves et les institutrices et surveillés par les inspecteurs. Les leçons

d'agriculture qui se donnent à l'école, pendant l'année scolaire, pourraient

être mises en pratique, pendant les mois d'été, et l'étude de la nature,

l'agriculture élémentaire et les rudiments de la chimie élémentaire ne

resteraient plus à l'état de théorie mais deviendraient des matières

attrayantes et pleines d'intérêt, dans nos écoles élémentaires.

Remarques générales:—^Les institutrices, les syndics, les commissaires

et les secrétaires ont accompli leurs devoirs avec fidélité et consciencieuse-

ment, pendant l'année. Des institutrices de première qualité ont été

placées dans nos écoles et elles y ont fait un excellent travail: elles ont

montré un grand zèle pour le progrès de leurs classes et elles ont exécuté

lerus devoirs avec diligence. Les secrétaires, en général, font leur travail

fidèlement et honnêtement, ils se montrent polis et plein d'obligeance

pour l'inspecteur, en lui fournissant les renseignements dont il a besoin

pour compléter les bulletins envoyés au département de l'Instruction

])ublique.

Je soumets respectueusement ce rapport, ainsi que les bulletins et les

rapports spéciaux, la liste des pensionnaires, liste des gratifications et

celle des prix accordés aux municipahtés.

RAPPORT ADDITIONNEL

En outre des devoirs de mon district d'inspection régulier, j'ai fait

à la demande du département l'inspection et l'examen semi-annuels des
écoles de Saint-Paul, de Chester-ouest et de Tingwick, dans le comté
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d'Arthabaska, de Drummondville, canton de Durham, Durham-Sud,
Kingsey-Falls et Saint-Pierre-de-Durham, dans le comté de Drummond,
ainsi que de celles d'Asbestos et de Shipton, comté de Richmond.

J'ai envoyé au département des bulletins d'inspection et des rap-

ports statistiques, et, aux commissaires des différentes municipalités,

des rapports réguliers concernant chaque école en particulier et ses

institutrices. A la visite de toutes les écoles de la municiplité de Ship-

ton, j'ai été accompagné par les commissaires de cette municipalité et

leur président.

Il m'a fait plaisir de constater c^ue, dans aucune des écoles de ces

arrondissements, on ne trouvait d'institutrice qui ne possédât pas les

titres voulus. Presque toutes sont des graduées, ou du collège Macdo-
nald ou de l'Ecole de pédagogie de Lachute.

J'ai aussi constaté avec plaisir que les commissaires et les contri-

buables, en général, prennent un vif intérêt à leurs écoles. Je puis dire aussi

qu'ils sont bien disposés à écouter les suggestions qu'on leur fait, en ce

qui concerne les améliorations à réaliser, et sont désireux de se procurer de

bonnes institutrices. On doit beaucoup de reconnaissance à l'ins-

pecteur Rothney pour le zèle dont il a été fait preuve, dans l'œuvre

de l'élimination des institutrices incompétentes, de ce district d'inspec-

tion. J'ai constaté que les écoles, dans la plupart des municipalités,

n'étaient pas assez fréquentées.

Les maisons d'écoles et les mobiliers sont de qualité moyenne, mais

ils sont propres, nets et confortables, assez bien entretenus et le bâti-

ment scolaire situé à un endroit convenable. En général, ceux qui admi-

nistrent l'école, se chargent de nourrir l'institutrice. Et il règne une

harmonie manifeste entre les institutrices, les parents et les élèves. Je

considère que les écoles contiennent un nombre un peu trop élevé de

divisions: cela peut provenir du changement dans la méthode concer-

nant les divisions, que l'on a adoptée l'automne dernier et que l'on

n'a pas encore complètement expérimentée. La majorité des institu-

rices, dans les municipalités, est d'âge peu avancé.

Classification.—Je sais bien que je ne puis rendre justice, dans la

classification, en ne donnant celle que d'un quart des écoles de ce district

d'inspection, et leur accorder le rang qui leur appartient, si on les com-

pare aux autres de tout le district d'inspection, étant donné que je n'ai
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fait qu'une seule visite. Mais, en général, je puis les classifier comme

suit:

Excellent.—Drummondville. i
Bie/î :—Quelques-unes des écoles de Shipton, Tingwick, (No 2, '

très bien), Durham-sud, numéros 1, 2 et 6.

Passable:—Les autres municipalités, pour diverses raisons, surtout,

une fréquentation peu considérable et irrégulière. '

Gratifications:—Je recommande les institutrices suivantes, comme
méritant des gratifications, pour les succès qu'elles ont obtenues dans

,

leurs travaux, en 1915-1916: fj

Mlles Gladys Hyde, Durham-Sud, No 1; Doris Ives, Durham-Sud,

No 6; Alice Fisher, Tingwick No 2; Christina Morrisson, Shipton No 11
;

Currie Wilson, Shipton, No 6; Doris Hughes, Durham No 2.
|

Prix de culture physique :—Je recommande les institutrices suivantes, |
comme méritant les prix du fonds Strathcona, pour le travail excellent

qu'elles ont fait en ce qui concerne la culture physique:

Mlles S. M. Mitchell, Drummondville; Carrie Wilson, Sphiton No 6.

Prix aux municipalités:—Je recommande les municipalités suivantes

comme méritant les prix pour progrès faits pendant l'année 1915-16:

1er Drummondville; 2ème Durham.

Je soumets respectueusement ce rapport, ainsi que les bulletins, la

liste des pensionnaires, les rapports spéciaux et les recommandations.

J'ai l'honneur d'être, etc..

A.-Luther Gilman,
Insp. d'écoles.
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M. H.-A. HONEYMAN

( Traduction)

HuLL, 20 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel pour l'année

I915-I6, relativement aux écoles de ce district d'inspection.

Ce district comprend les écoles élémentaires protestantes des

comtés de Labelle, Ottawa, Pontias et Témiscaming; mais, actuelle-

ment, il n'y a pas d'écoles protestantes, dans le comté en dernier lieu

nommé.

Il y a eu 120 écoles en activité pendant l'année. Dans chacune des

écoles de Campbell's Bay, No 3 Clarendon, et village deWakefield, deux
institutrices ont été employées. L'école du village de Waltham n'a

été visité qu'à l'automne. Cette école est en grande partie catholique

et, conformément aux instructions données par le Département,
elle sera dorénavant visitée par l'inspecteur des écoles catholiques

seulement.

Personnel enseignant.—Bien qu'il se soit opéré un progrès considé-

rable en ce qui concerne l'engagement d'institutrioes possédant les titres

voulus, pour ces écoles, il y a encore beaucoup à faire. La raison qui

explique la rareté des institutrices compétentes, n'est pas difficile à

comprendre. D'après le rapport qui a été publié, il n'y en a que deux,

dans ce district considérable, qui aient obtenu leur diplôme au collège

Macdonald, cette année'. Nous en avons eu quelques-unes de plus à

l'Ecole d'été de Lachute, mais le nombre d'institutrices que nous fournit

notre district, est absolument inférieur à nos besoins. L'une des diffi-

cultés qu'il y a, c'est de trouver dans les "High Schools", des élèves qui

possèdent les connaissances requises pour entrer au collège Macdonald
ou à Lachute. Ce district est considérable et les "High Schools" sont

peu nombreuses. Voilà pourquoi il en coûte beaucoup plus d'envoyer

des jeunes filles à ces ''High Schools" que dans celles des cantons de

l'est, par exemple, où les écoles de ce genre se trouvent en grand nombre.
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Je le répète de nouveau, les parents n'ont pas pris l'habitude, pour

ainsi dire, de préparer leurs fils et leurs filles à la profession de l'ensei-

gnement. En ce qui concerne les maisons d'écoles, les terrains, le

mobilier et les salaires, ce district d'inspection soutient très facilement

la comparaison avec n'importe quel autre de la province, mais les contri-

buables devraient réaliser un progrès de plus et voir à ce qu'un nombre

beaucoup plus considérable de leurs filles acquièrent les titres voulus
|

pour devenir institutrices

Cette année, 60% de nos institutrices possédaient les qualités

voulues; l'an dernier, il y en avait 50%. Des institutrices possédant

ces qualités, 18 avaient un diplôme d'école modèle, 53 un diplôme

élémentaire, et trois ont enseigné en vertu d'un permis.

Je dois de nouveau louer les institutrices de toutes les classes, pour

la fidélité et l'énergie dont elles ont fait preuve, dans le cours d'une année

des plus difficiles. ^
Salaires.— Pendant l'année, des salaires s'élevant à §36,890. ont

été payés aux institutrices de ce district d'inspection. La moyenne des

salaires, par institutrice, a été de $297.50. Dans les écoles où il se fait

un bon travail, les commissions scolaires sont généralement disposées

à augmenter les salaires et à conserver l'institutrice qui fait preuve de

compétence. Cette pratique doit être recommandée et encouragée.

Les institutrices sont changées bien trop fréquemment, pour le bien des

élèves.

Fréquentation.—Lors de ma seconde visite, aux écoles, il y avait

2,956 élèves inscrits et la moyenne de la fréquentation quotidienne était

de 1 ,898. Cette moyenne est très basse. On doit se rappeler, cependant,

que, dans nos écoles de la campagne, plusieurs des garçons et des filles

les plus âgés ne commencent à aller à l'école que tard en automne, pour

la quitter au commencement du printemps. Ensuite, plusieurs des

enfants les moins âgés ne fréquentent pas l'école pendant l'hiver. Nous
avons à remarquer que la main-d'œuvre à la ferme est très rare et que les

garçons et les filles sont très utiles dans leurs familles, dans les saisons

des travaux.

Le nouveau cours d^études et les nouveaux manuels.— Voilà la pre-

mière année qui se soit écouléa avec le nouveau cours d'études et les

nouveaux manuels et ça donc été une année extrêmement difficile^

.surtout par les institutrices. Cela a entraîné de leur part une grande
somme de travail et d'ennuis. Une année ou deux de plus nous montre-
ront plus clairement comment le cours fonctionnera.
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Il nous a été impossible de nous procurer la quantité complète de

manuels autorisés, à l'automne, et cette rareté a continué pendant toute

l'année. Cependant, nous espérons que tout fonctionnera dans l'ordre

voulu, l'an prochain.

Conférences d'institutrices.—Des conférences d'institutrices ont été

tenues à Kazubazua, Wakefield-nord, HuU, Thurso, Quyon, Shawville

et Ladysmith. Le nombre d'institutrices qui y ont assisté a été

beaucoup plus considérable que de coutume,— soit 100 institutrices

environ. Le nouveau cours d'études, l'étude de la nature et l'agriculture

sont les principaux sujets qui ont été discutés à ces réunions.

Gratifications.— Je recommande les institutrices suivantes, comme
méritant des gratifications, pour les succès qu'elles ont obtenus dans
l'enseignement.

Margaret M. Armstrong, Ciarendon No 10; Sarah J. Armstrong,

Clarendon No 5; A. Birdsell Robb, Wakefield-nord No 1; Elizabeth

Stephens, Campbell's Bay; Sarah J. Wilson, Clarendon No 13; Rose D.
LeBel, Suffolk & Addington No 1; Janet McClure, Bristol No 6; Mar-
garet Harkness, Clarendon No 4; Elisabeth Cameron, Sainte-Valérie de
Ponsonby No 1; Alice McClure, Clarendon No 8; Phyllis Hodgins,

Bristol No 2; Ethel I Manson, Quyon; Sadie C. Lang, Bristol No 5;

Violet Grimes, Hull-sud No 4; A. Fern Belsher, HuU-sud No 2.

Je suis heureux de délarer que toutes les institutrices qui ont

obtenu des gratifications, l'an dernier, et qui enseignent encore dans ce

district, ont de nouveau fait un excellent travail.

Il devient de plus en plus difficile de choisir les quatre écoles qui

méritent les prix accordés à même le fonds Strathcona, pour les exercices

physiques. Plusieurs institutrices font un bon travail. Je recom-

mande les institutrices suivantes, comme méritant les prix, par ordre

alphabétique.

Violet Grimes, Hull-sud, No 4; Laura B. Hyde, Clarendon, No 1;

Annie Macfarlane, Bristol, No 1; Marjorie Travers, Rivière Désert.

Je dois mentionner les noms de quelques autres qui ont aussi fait

un excellent travail, en cette matière : Mesdemoiselles L. Steele,

M. Salley, K. Adams, A. L. Moore, A. McDowell, J. McClure, M.
Hammond, R. B. LeBel.
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Améliorations.—Cinq prix sont accordés, chaque année, par le

département, dans chaque district d'inspection, aux municipaHtés qui

ont fait des améliorations spéciales.

Cette année, les prix sont accordés comme suit:

1. Vallée de la Gatineau;

2. Campbell's Bay;

3. Clarendon;

4. Cawood;

5. Onslow-nord.

La municipalité de Bowman et Donholm a érigé une nouvelle

école, pour remplacer la vieille cabane en bois rond qui a servi d'école,

pendant plusieurs années. La municipalité de la Vallée de la Gatineau

a aussi érigé une bonne école en brique, pour remplacer son ancien

édifice en bois rond.

Des améliorations ont été faites dans diverses autres municipalités.

Les terrains des écoles, dans plusieurs arrondissements, ont été agrandis

et nivelés. M. E. McOuat, du collège Macdonald, a visité plusieurs

endroits de ce district d'inspection et il a commencé à préparer des plans

pour l'embellissement des terrains de quelques-unes des écoles.

Ce travail ira toujours en progressant. Les contribuables

s'intéressent à cette question, et, avec l'aide du collège, ce travail impor-

tant ne sera pas négligé.

CLASSIFICATION DES MUNICIPALITES

Excellent.—Mansfield, Quyon, Campbell's Bay, Bryson, Portage-

du-Fort, Maniwaki, Cantley, Clarendon, La-Pêche, Onslow-sud, London,

Bristol, Onslow-centre, Sainte-Valérie-de-Ponsonby, HuU-sud.

Bien.—Wakefield-nord, Fassett, Mashan, Eardley, Low (partie

sud), Suffolk & Addington, Templeton-est, Onslow-nord, Cawood,
Sainte-Angélique, Lower-Litchfield, Thorne, Vallée-Gatineau, Monte-
bello, Upper-Litchfield, Wakefield, Aylwin, Northfield & Wright,

Sainte-Elizabeth-de-Franktown, Ile-Caiumet, Saint-Etienne-de-Chelsea,

Saint-Sixte, Mansfield-sud, Mulgrave & Derry.

A.^sez bien.—Waltham, Low-sud, Templeton-Ouest, Lochaber-et-

Gore, Mulgrave et Derry (diss.), Aldfield, Northfield,-centre, Lower-
Northfield, L'Ange-Gardien, Buckingham, Templeton-nord, Alleyn.

Mal.— Les autres municipalités.
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Les commissions scolaires peuvent référer à la section 9 (m) des

règlements du comité protestant, pour trouver la base de cette classi-

fication.

Etude de la nature et agriculture.—Ces matières prennent une plus

grande importance, dans le nouveau cours d'études et, comme telles,

elles reçoivent l'attention qu'elles méritent. Plusieurs de nos institu-

trices suivent le cours d'été qui se donne au Collège Macdonald et elles

en reviennent très contentes et mieux préparées, pour enseigner, à leur

école, l'étude de la nature.

En sus du travail ordinaire en ces matières, un travail extérieur

considérable a été fait, grâce au démonstrateur du Collège Macdonald,
à Shawville. Ce travail s'est maintenant étendu dans une grande partie

du comté de Pontiac. Une excellente école-exposition a été tenue
à Shawville, dans le cours de l'automne, et les objets exhibés par les

élèves, et consistant en fleurs, légumes, céréales, volailles, couture,

cuisine, etc., étaient certainement de belle qualité.

M. J.-K. King, le démonstrateur, a fait un bon travail ici et il est

regrettable qu'il ait maintenant quitté cette province.

Centralisation des écoles.— Cette importante question, est étudiée

avec beaucoup d'attention dans cette partie de la province de Québec
Dans l'ensemble, il n'y a pas un aussi grand besoin de centralisation

que dans d'autres parties de la province. Il y a une moyenne d'environ

vingt-cinq élèves par école dans ce district d'inspection, mais il y a

plusieurs endroits où les écoles pourraient être fusionnées avec avantage,

à presque tous les points de vue. La question est continuellement

débattue et il s'en suivra sûrement de bons résultats.

J'ai visité toutes les écoles. Les rapports et les bulletins ont été

remplis et envoyés à qui de droit.

A la demande du département, j'ai visité les écoles des municipalités

de Cleveland, village de Malbourne, Melbourne et Brompton Gore,

New-Rockland, Windsor, S. F.-X.-de-Brompton et Bromptonville,

toutes du comté de Richmond, et j'ai fait les rapports voulus à leur

égard.
J'ai l'honneur d'être, etc.,

H.-A. HONEYMAN,
14 Inspecteur d'écoles.
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I
M. J.-H. HUNTER.

( Traduction)

CoATicooK, Que., 19 juin 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre, ci-inclus, mon rapport annuel

d'inspection, concernant les écoles des comtés de Compton, (en partie),

et de Stanstead, pour 1915-16.

Ce district d'inspection comprend 18 municipalités, dont une de

village (Compton) et deux de villes (East-Angus etWaterville). J

Dans chacune de ces villes, il y a, outre l'académie, une école élé-

mentaire située aux extrémités de ces villes, pour les jeunes élèves du

voisinage.

93 écoles ont été en activité dans ces municipalités, comme suit :

4 municipalités 1 chacune

4
'' 2

2
"

S

1 municipalité 5

3 municipalités 7

2
''

9

1 municipalité 10

1 municipalité 21

Période scolaire.— Il y a eu une augmentation encourageante du

nombre de municipalités qui ont continué de tenir leurs écoles en activi-

té pendant toute la période entière de dix mois, que requiert la loi.

Cette prolongation de terme met nos enfants de la campagne sur

un pied d'égalité avec les élèves des villes et des cités et aussi avec ceux

des autres provinces, en ce qui concerne les chances qu'ils ont de se faire

iiLstruire.

Le 30 juin 1916, la dernière des écoles d'été de ce district d'inspec-

tion sera abolie.

Dorénavant, , toutes les périodes scolaires commenceront le 1er de

juillet.



RAPPORT DU SURINTENDANT 211

Inscriptions.

Anglais Garçons 776
Filles 692

1468
Français Garçons 100

Filles 102

202

Grand total 1670

Moyenne de la fréquentation 1260 ou 75%

Les cinq percentages les plus élevés de moyenne de fréquentation

sont les suivants:

Clifton-est 91%
Eaton. . . ; 88%
Newport 86%
Bury-ouest 84%
Magog 80%)

Institutrices.—Un des événements heureux de l'an dernier, est

l'augmentation du nombre des institutrices qui possèdent— à un degré

plus ou moins élevé—une formation professionnelle.

Plusieurs institutrices ont dû donner leur démission, pour cause de

maladie. Les 93 écoles ont été dirigées par 98 institutrices.

Le tableau suivant indique les titres de ces institutrices, au point

de vue académique et pédagogique :

—Modèles 6

—Elémentaires avancés 5

—Elémentaires, 1er degré 20

Diplômes: —Elémentaires, 2ème degré 16

—Ruraux (Lachute) 10

—Modèles (Bur. ex. Cath.) 1

—Elem., 1er degré (Bur. ex. Cath.) ... 3

—Accordé en dehors de la Prov 1 62
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—XI degré (III acad.) 6 (3 Lachute

Permis: —
—X degré (II acad.) 18(6 Lachute)

24

—IX degré (1 acad.) 10(2 Lachute.

—VIII degré (III modèle) 1

—Certificat, couvent 1 12

Total 98

L'an dernier, il y avait 35 institutrices qui possédaient moins qu'un

certificat du Xè degré (II acad.) J

Les municipalités suivantes n'ont engagé que des institutrices qui

possédaient un diplôme:

Bury 10

Village de Compton 1

Sainte-Catherine-de-Hatley 2

Waterville 1

Stanstead a fait des progrès considérables. En 1912-13, il y avait,

dans ce canton, 27 institutrices dont quatre seulemeat possédaient des

diplômes. En 1915-16, la centralisation de certaines écoles a réduit le

nombre d'institutrices à 22, dont 3 seulement ne possédaient pas de

diplôme. Ces 3 institutrices ont suivi un terme d'études pédagogiques

à Lachute et espèrent obtenir leur diplôme cet été.

Salaires.— Les salaires des institutrices possédant un certificat,

n'a été dans aucun cas inférieur à $30 par mois. Eaton et Stantead ont

toutes deux donné $32., pendant l'année. Clifton (1 école) a donné
$35. par mois. Barnston et Newpôrt ont chacun donné $35., dans un ou
deux cas.

Dans certains cantons, les salaires devront être augmentés encore,

vu (lue les institutrices seront maintenant obligées de payer un montant
])lus considérables pour leur pension.
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Gratifications aux institutrices.—Les institutrices suivantes méritent

des gratifications, pour les succès qu'elles ont obtenus dans l'enseigne-

ment, en 1915-16:

Institutrrices

Mlle J.-A. MacMillan . . .

" Addie Todd

" Gertrude King ....

" V.-M. Lefebvre. . . .

" ElizabethO'Malley

" Pearl Chadduck. . .

" Ida J. Fisher

" Bertha Turner . . . .

Mme Cora Sullivan

MUe Evelyn WeUs

' ' Emma Pehlemami

.

Mme E. R. Lapointe ....

Mlle Edith Campbell

" Grâce Todd

Marne Manon Pierce. . . .

Mlle Margaret Fraser ...

Municipalités

Bury

Barford . .

Stanstead.

Bury

Stanstead.

Newport.

Stanstead.

Barnston

.

Bury.

Eaton

Hathley

Ascot-Corner.

Bury

Arrondissements

No 11

No 1

No 12

No 6

No 5

No 4

No 28

No 27

No 8

Nol

No 7

No 2

No 6

No 3

Nol

No 10

Un certain nombre d'institutrices, en sus de celles qui sont ci-dessus

mentionnées, ont rendu des services excellents, mais, vu qu'elles ont reçu

une gratification l'an dernier, elles ne peuvent en recevoir une, cette année.

Prix du fonds Strathcona.—Les exercices militaires deviennent une

partie importante des travaux scolaires.

Les institutrices qui méritent un prix pour 1915-15, sont:

Institutrices Municipalités

Mlle Vera Brown ...

" Bella Crawford

" A. A. Beane.. . .

Gladys Bâtes

Stanstead

Newport.

.

Hathley.

.

Eaton. . . .

Arrondissements

No 17

No 2

No 4

No 19
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Gratifications aux municipalités.—Psly suite des progrès qu'elles

ont faits, de la longueur de leur période scolaire, etc., les municipalités

ci-dessous mentionnées ont droit à une gratification:

1. Hatley;

2. Compton -canton)
;

3. Bury;

4. Stanstead;

5. Newport.

Classification des municipalités.—Conformément au règlement 9 (m),

les municipalités sont classées comme suit:

1. Excellent:—Clifton.

2. Bien : les autres 17 municipalités.

Plusieurs municipalités de la 2ème classe auraient pu être placées

dans la 1ère classe, si leurs .dépendances, etc., avaient été en meilleur

état, ou si leur période scolaire avait été plus longue. Plusieurs autres,

de la 2ème classe, dont les dépendances, etc., étaient en très mauvaise

condition, ont obtenu des résultats si splendides à d'autres points de vue,

que j'ai dû les classifier comme on vient de le voir.

Conférences.— Ces réunions annuelles ont une grande valeur pour les

institutrices et pour les arrondissements qu'elles intéressent. L'esprit

de confraternité qui y règne, la discussion des sujets déjà anciens et des

nouveaux, l'encouragement que procure le travail en commun, la gran-

deur de la tâche que l'on y poursuit et qui produit des résultats considé-

rables, tout contribue à faire de ces conférences un succès assuré.

Un bon nombre d'institutrices ont assisté à la conférence ordinaire

tenue de concert avec l'inspecteur McCutcheon, à Bury.

D'autres réunions intéressantes ont eu lieu à Barnston, Compton,
East-Angus, Hatley-Nord, Sawyerville et Smith's Mills.

A la plupart des conférences, nous avons eu le concours agréable

et si utile de M. J.-E. McOuat, B.S.A., du collège Macdonald, qui a
donné d'excellentes leçons sur les jardins scolaires et des sujets du même
genre.

I
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Le nouveau cours d'études.—Le nouveau cours d'études s'éloigne

beaucoup de l'ancien, mais c'est précisément à cause de cela qu'il s'adapte

d'autant mieux aux conditions modernes des jeunes enfants de notre pro-

vince.

En ce qui concerne les écoles rurales, le nouveau cours sera éminem-

ment utile. Le sujet si vaste, si obligatoire, de l'étude de la nature et de

l'agriculture, la plus grande importance attachée à la langue anglaise par

des leçons de lecture plus multipliées, et d'autres traits spéciaux, font de

ce cours un programme d'études de première qualité.

Il n'y a pas de doute qu'il en faudra éliminer quelques manuels ou
que sa mise en pratique pourra exiger certains accommodements avant
le commencement de la nouvelle année scolaire, mais ce nouveau cours,

dans l'ensemble, pourra servir pendant plusieurs années dans toutes nos

écoles.

Centralisation des écoles.—Des assemblées en faveur de la centralisa-

tion scolaire ont été tenues à Fiftch-Bay et à Smith's Mills, (comté de

Stanstead), et à Bury, Compton, Clifton-Est, Island-Brook et Randboro

(comté de Compton).

L'inspecteur général Sutherland, B.A., a prononcé à ces assemblées

des discours très instructifs à ce sujet.

L'expérience que l'on a faite de la centralisation à Fitch-Bay,

l'an dernier, a prouvé de manière surabondante qu'elle provoquait une

fréquentation plus régulière de l'école, même pour les élèves qui en sont

éloignés.

La centralisation sera définitivement établie en 1916-17,à Fitch-Bay,

Compton et Island-Brook.

Pensionnaires.— Il y avait dix pensionnaires dans ce district d'ins-

pection, au commencement de l'année scolaire. Depuis, il y en a deux

qui sont décédés.

Il nous fait peine de mentionner le décès de M. J.-A. Bailey, de

Clifton-Est, qui, pendant plusieurs années, a rendu fidèlement des ser-

vices fort appréciables, comme secrétaire-trésorier de la commission

scolaire de Clifton-Est.
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Ecole de pédagogie de Lachute.— Il convient de mentionner les servi-

ces que cette école a rendus à nos écoles rurales.

Presque toujours les institutrices reviennent enthousiasmées

du cours pédagogique d'été, et mieux préparées pour remplir leurs

devoirs.

Depuis que le nouveau cours d'études a été autorisé, il est devenu

plus urgent que chaque personne, engagée comme institutrice, possède

une formation pédagogique. Voilà pourquoi tous ceux qui obtiennent

un permis (II acad.) devraient être tenus de suivre un cours à Lachute,

car il est absolument impossible à qui que ce soit de diriger des classes

d'après le cours d'études actuel, et d'une manière satisfaisante sans avoir

reçu une certaine formation pédagogique d'après le nouveau cours, pour

le mettre en pratique.

Il me fait plaisir de mentionner l'intérêt toujours grandissant que
prennent les commissions scolaires aux questions qui se rapportent à

l'éducation, de même que la courtoisie constante dont elles ont fait

preuve à l'égard de l'inspecteur chaque fois qu'il les a rencontrées.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

J.-H. HUNTER
l7isp. d'écoles.
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M. I.-NEWTON KERR

{Traduction)

Hatley, Que. 23 août 1916.

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel, pour l'année

scolaire 1915-16.

Territoire.—Mon district d'inspection comprend les comtés de

Temiscouata, Matane, Gaspé et six municipalités du comté de Bona-

venture.

Il y a, dans ce district, 26 municipalités et 39 écoles, dont 3 sont des

écoles modèles. Toutes ces écoles ont été en activité pendant l'année,

et toutes, sauf trois, l'ont été pendant la période complète de dix mois.

Inspection.—J'ai visité deux fois, durant l'année, les écoles des

municipalités, sauf deux, et j'ai dûment envoyé les bulletins d'inspection

au département de l'instruction publique, ainsi que les rapports aux

commissions scolaires et aux institutrices.

Le percentage moyen pour toutes les écoles, lors de ma seconde

visite, a été de 87.9 pour cent, pour les institutrices ayant un diplôme

et de 80 pour cent, pour celles qui ne possédaient pas les titres voulus.

Cela indique qu'un travail solide a été fait par la majorité des institu-

trices.

Personnel enseignant.—^Les écoles ont été dirigées par 43 institutri-

ces. Sur ce nombre, 5 possédaient un diplcme modèle, 20 un diplôme

élémentaire, 4 avaient un permis et 14 ont enseigné avec votre permis-

sion. Cela constitue une augmentation du nombre des institutrices

ayant les qualités requises.

Je recommande les institutrices suivantes, comme méritant des

gratifications pour les succès qu'elles ont obtenus dans leur travail,

cette année:

Mademoiselle Emma Bartlett Village de Gaspé No 1

" H. R. MontgomeryBaie de Gaspé-Nord No 1

" HellyGavey Grande Grève No 1

Belle Caldwell Port-Daniel-ouest... No 1

" Ella Mabe Cabano No 1



218 INSTRUCTION PUBLIQUE 1915-16

Cours d'études.—Le nouveau cours d'études a été adopté dans

toutes les écoles et a été suivi aussi rigoureusement que possible. Dans

l'ensemble, il a été bien accueilli, mais, dans certaines écoles, le Ille degré

a été trouvé un peu difficile pour l'arithmétique et l'anglais et le IX
degré, pour la géographie et l'histoire. Les nouveaux manuels ont

augmenté l'intérêt qu'ont pris à leur travail et les institutrices et les

élèves. On a commencé l'étude de la nature, dans la majorité des écoles,

et elle a été faite de manière complète à l'école modèle du village de

Gaspé. De petits jardins ont été faits, ce printemps, à Shigawake

et à Port-Daniel-ouest, No 1, et ils devront être entretenus, pendant les

vacances, par les élèves qui résident dans les voisinage.

Culture physique.—Il y a un progrès remarquable pour cette matière,

surtout dans les écoles dirigées par des gradués du collège Macdonald

et de Lachute. Les écoles suivantes ont été recommandées, comme
méritant les prix d'exercices ph3^siques:

Village de Gaspé, No 1, institutrices: Mlles B. Bechewaise et E. Bartlett;

Port-Daniel-centre, No 1, institutrice: Aille Alabel Dow.

Salaires.—La moyenne des salaires, payés aux institutrices d'écoles

modèles, a été de $566.66, le salaire le plus élevé étant $700.00.

La moyenne des salaires payés aux institutrices d'écoles élémentai-

res possédant un diplôme, a été de S31.74 par mois. Le salaire le plus

élevé a été de $45.00 par mois. Pour les institutrices ne possédant pas
de diplôme, la moyenne des salaires a été de $21.94 par mois. La majo-
rité des commissions scolaires sont absolument disposées à payer un bon
salaire à une institutrice compétente.

Fréquentation scolaire.— Il y a eu 1027 élèves inscrits, ce qui fait

une moyenne de 26.3 par école. La moyenne de la fréquentation quoti-

dienne a été un peu inférieure à 68 pour cent du nombre d'élèves inscrits;

c'est une moyenne bien au-dessous de celle que l'on pourrait atteindre^

si tous les parents réalisaient la grande importance de la fréquentation
régulière, pour que leurs enfants fassent de bons progrès.

Le nombre d'élèvescatholiques qui ont fréquenté ces écoles, a été de 19.

Cotisations.— Le taux de la cotisation augmente constamment et

les allocations plus considérables qu'accorde le gouvernement sont
affectées à l'augmentation des salaires et, dans aucun cas, on ne s'en
sert pour diminuer la cotisation. Le taux varie de 40 cents à $2.00
par $100.00, la moyenne étant de $1.00.

Conférences.—J'ai tenu trois conférences avec les institutrices, à
Shigawake, au village de Gaspé et à "Corner of Beach". Les institu-
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trices ont assisté au complet à toutes ces conférences, à l'exception d'une

seule, qui a été retenue par la maladie. M. J.-C. Sutherland, B. A., ins-

pecteur général, était présent à la conférence de Shigawake et il y a
prononcé un discours très pratique sur le nouveau cours d'études. A
cette même réunion, l'une des institutrices, mademoiselle Edna Hayes a

donné lecture d'un excellent travail sur l'enseignement de l'arithmétique.

A Gaspé, j'ai eu l'aide du révérend D.-J. Waynan, qui a fait un dis-

cours instructif sur l'^Union Jack".

Edifices.—Aucune maison d'école nouvelle n'a été construite, cette

année, mais il y a eu des améliorations de faites aux anciennes, dans

plusieurs municipalités.

La maison d'école de l'arrondissement No 1, de Haldimand, est

trop petite pour le nombre d'élèves qui la fréquentent, et j'ai recommandé
de la faire agrandir.

Dans la majorité des arrondissements, on ne donne pas les soins

qu'il faut aux dépendances et aux terrains et j'espère qu'il y aura amé-
lioration à cet égard.

Gratifications aux municipalités.-—Je recommande les municipalités

suivantes, comme méritant des gratifications pour les progrès qu'elles

ont faits, pendant l'année:

1. Port-Daniel ouest;

2. Roseville.

Les municipalités sont classées comme suit, d'après la longueur

et l'arrangement de l'année scolaire, l'état des bâtisses et des terrains,

le mobilier et les appareils scolaires, les salaires des institutrices, la mise

en pratique du cours d'études et le travail fait par les institutrices:

Excellent.—Village de Gaspé, Port-Daniel-ouest, Cabano, Sayabec,

diss., Fraserville, diss.

Bien.—Shigawake, Red Head, Saint-Godfroi, diss., Port-Daniel-

centre, Percé, diss., Roseville, Petit-Métis, York, Baie de Gaspé-sud,

Baie de Gaspé-nord, Grande-Grève, Cap-d'Espoir, Haldimand, Paspé-

biac-est, diss.

Assez bien. — Métis, Saint-Pierre-de-Malbaie, Barachois, diss.,

Douglastown, diss., Fontenelle, Seal Rock, Port-Daniel-est, diss.

Je remercie to,us ceux qui m'ont témoigné de la bienveillance et

m'ont aidé dans mes travaux.
J'ai l'honneur d'être, etc.,

I.-Newton Kerr, Inspecteur d'écoles.



220 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

M. O.-F. McCUTCHEON.

(Traduction)

Village de Leeds, 1 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport pour l'année scolaire

1915-16.

Pendant l'année, j'ai visité toutes les écoles deux fois, à l'exception

des écoles de quelques municipalités, qui ont été en activité pendant

les mois d'été et que j'ai inspectées à l'automne, un peu avant la fin du

terme.

Je suis heureux de déclarer qu'il n'y a pas autant d'écoles ouvertes

pendant l'été qu'autrefois. Les écoles qui se tiennent pendant tout

l'été, ne donnent pas autant satisfaction que celles qui s'ouvrent de

nouveau à l'automne et se ferment au printemps. Les élèves n'y accom-

plissent pas autant de travail et ils ne sont pas disposés à étudier aussi

bien qu'ils le sont pendant les mois plus froids de l'année.

J'ai envoyé au département les rapports d'inspection concernant

les travaux de l'automne et les bulletins d'inspection pour les quarante-

six municipalités de mon district d'inspection. Des rapports de mon
inspection ont été aussi envoyés à toutes les commissions scolaires et

aux institutrices. En même temps que les tableaux dans lesquels notre

appréciation des travaux des classes dans les écoles, a été communiquée
aux commissions scolaires et aux institutrices j'ai envoyé une lettre-

circulaire, attirant l'attention des commissaires et des syndics sur l'im-

portance qu'il y a pour eux d'engager des institutrices possédant les

qualités voulues; sur les allocations spéciales accordées par le gouver-
nement, d'après les salaires payés aux institutrices; sur les prix accordés

pour les améliorations; sur l'aide offerte pour encourager la centralisa-

tion; sur les allocations payés aux municipalités pauvres et sur les prix

d'exercice physique. Je leur ai aussi rappelé les règlements du comité
protestant, relativement au drapeau.

Les conférences habituelles ont été tenues à l'automne et un bon
nombre d'institutrices y ont assisté. En outre des questions pédago-
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giques qu'on y a discutées, les matières de l'agriculture et de l'étude

de la nature ont reçu une attention spéciale. En ce qui concerne ces
matières, nous avons été favorisés, à quatre de nos réunions, de la pré-
sence de M. J.-E. McOuat, "B. S. A.", du collège Macdonald, qui a
donné une conférence très intéressante et très instructive.

L'intérêt que prend le collège Macdonald à nos écoles rurales et

les efforts qu'il fait pour faire connaître intimement ses travaux aux
garçons et aux filles de la campagne, de même que pour propager parmi
eux des connaissances utiles et pratiques, sont dignes des plus grands
éloges et il n'y a pas de doute qu'ils produiront de bons résultats.

A Québec, j'ai eu le précieux concours de l'inspecteur général, M.
J.-C. Sutherland, du département de l'Instruction publique, et de Made-
moiselle Deane, professeur de dessin au collège Macdonald.

A notre conférence de Bury, les ministres du culte de l'endroit, le

révérend M. Lewis et le révérend M. Roy, étaient présents et ils ont
beaucoup encouragé les institutrices par leurs remarques appropriées.

A notre réunion de Gould, un travail très intéressant a été lu par
Mademoiselle Brown, B. A., principale de l'école modèle, sur les rapports

qu'il y a entre l'école et la société.

Nous apprécions toujours beaucoup l'aide que nous donnent les

principaux des écoles, à nos conférences tenues dans les localités centrales,

car plusieurs des institutrices sont généralement portées à y garder le

silence et à ne pas prendre part aux discussions.

Les pensionnaires,— il y en a sept dans nom district d'inspection

—

ont tous reçu ma visite et j'ai envoyé un rapport à ce sujet.

Deux nou\^elles maisons d'école ont été ouvertes. Tune à Milan et

l'autre à Loretteville. La première est une bâtisse à deux étages et

en briques, d'environ 40 pieds sur trente pieds. Elle est bien terminée

à l'intérieur et chauffée au moyen de fournaises à l'air chaud. Deux
institutrices—une d'école modèle et une d'école élémentaire— y ont été

employées. Dans la classe modèle, il y a eu 22 élèves d'inscrits et dans

la classe élémentaire, 27 élèves.
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Cette municipalité a fait des progrès excellents, au cours des deux

dernières années, et l'on espère que cette école sera inscrite sur la liste

des écoles modèles, pour 1916-17.

A Loretteville, un édifice, très propre et à deux étages, a été érigé,

avec à peu près les mêmes dimensions que la maison d'école de Milan.

Lorsque j'ai visité cette municipalité, au mois d'avril, on faisait la

classe aux élèves dans la salle d'une maison d'habitation vacante. L'on

avait acquis le site de la nouvelle maison d'école, mais il n'y avait aucun

signe de construction à cette époque. Lorsque j'y suis retourné à l'au-

tomne, j'ai été bien surpris de trouver l'édifice terminé. L'érection de

cette maison d'école est principalement due à l'énergie et à l'esprit d'en-

treprise du révérend C.-E. Amaron, de Québec, qui a eu l'aide de quel-

ques amis très généreux.

Quarante élèves ont été inscrits à cette école, cette année, et nous

lui souhaitons de grands succès, pour l'avenir.

Des réparations ont été faites à quinze maisons d'écoles et deux

autres ont été munies d'un mobilier moderne.

Les municipalités que je recommande, comme méritant les prix

accordés pour améliorations, sont les -suivantes:

Milan, 1er prix S 60 . 00

Loretteville, 2ème prix 50 . 00

Lingwick, Sème prix 40 . 00

Hampden, 4ème prix 35 . 00

Metgernette, 5ème prix 30 . 00

Quatre-vingts écoles rurales et quatre écoles de ville ont été en

activité, pendant l'année. Dans les écoles rurales, il y a eu 1173 élèves

inscrits, avec une moyenne de 796, pour la fréquentation. Dans les

écoles de ville, il y a eu 701 élèves inscrits, avec une moyenne de 512,

pour la fréquentation.

En ce qui concerne les titres des institutrices des écoles rurales,

je suis heureux de déclarer qu'il y a amélioration. Les institutrices se

répartissent comme suit: Diplômes d'écoles modèles, 6; diplômes
d'école élémentaire, 35; diplômes élémentaires pour la campagne (per-

manents), 9; diplômes élémentaires pour la campagne (provisoires),2;
permis du III degré académique, 6; permis du II degré académique, 6;

certificats du 1er degré académique, 3; certificats du III degré modèle, 3.
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Les institutrices que je recommande, comme méritant des gratifi-

cations pour le succès qu'elles ont obtenus dans l'enseignement, sont

les suivantes :

Institutrices Municipalités Arrondissements

I Mlle J.-F. Simons

Mme Amy Copeland

Mlle L. Mildred Rothera.

" M.-A. Fairservice.

.

" M.-A. Combe

" Gladys-E. Duffy. . .

" Florence Levers ..

.

" K.-I. Soutar

" C.-K. Macmillan. .

" M.-C. MacLeod. . .

Saint-Dunstan

Saint-Roch-Nord

Saint-Sylvestre

Saint-Gabriel-Est

Saint-Columban-de-Sillerv^

.

Lingwick

Metgermette

Nelson

Inverness

Lingwick

M.-L. Bice Il.eeds

.

M.-E. Thompson.

A. S. Ward

Milan. . . .

Dudswell.

Nol

Nol

Nol

Nol

Nol

No 7

Nol

Nol

No 12

No 4

No 6

Nol

No 6

Vu le règlement relatif aux gratifications, qui stipule qu'une insti-

tutrice ne pourra recevoir une gratification deux années de suite, les

institutrices suivantes ont dû être retranchées de la liste: Mesdemoi-
selles Jessie McNicoll, C.-E. Longmore, E.-J. Reid, Janet Alexander,

et L.-C. Graham.

Les salaires payés aux institutrices augmentent graduellement.

Cinquante-trois institutrices ont reçu $30. et au-delà par mois; vingt-et

une, de $25. à $29.; et six, moins de $25.

Les contributions pour les fins de l'éducation deviennent plus

libérales. Dans treize municipalités, les cotisations ont été augmentées

pendant l'année. L'an dernier, quatorze municipalités ont augmenté
la taxe.

Les exercices physiques, ainsi que la tempérance et l'hygiène, reçoi-

vent toujours plus d'attention, d'année en année. Dans 69 écoles, les

élèves ont eu leurs' exercices physiques à des intervalles réguliers et 53

institutrices ont donné régulièrement des leçons sur la tempérance et

l'hygiène.
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Je recommande que les prix pour les exercices militaires soient ac-

cordés comme suit:

Mademoiselle Gladys E. Duffy Lingwick No 7

Mademoiselle Milda Fowlie '' .... No 3

Mademoiselle M. C. McLeod '' No 4

Mademoiselle B. E. McDonald '' No 5

La fête des arbres a été célébrée, mais dans 12 écoles seulement.

Trente-quatre écoles sont munies d'un pavillon ''Union Jack",

des plus grandes dimensions. Un certain nombre d'écoles qui ne possè- 1

dent pas un grand drapeau, en ont de plus petits, avec lesquels les murs

sont habituellement décorés.

En général, je puis dire que j'ai constaté un progrès dans l'état

des écoles. Les nouveaux manuels ont été assez bien adoptés et

ils donnent satisfaction, bien que l'on ait éprouvé des difficultés consi-

dérables, en certains endroits, à se les procurer, à l'ouverture des écoles,

au mois de septembre. :

La majorité des secrétaires tiennent leurs comptes en bon ordre

et au jour le jour. En certains cas, peu nombreux, il y a des indications

de négligence et de manque d'exactitude. Je regrette de déclarer que,

dans un cas, le secrétaire a négligé d'envoyer son rapport de juillet au

département et la municipalité a, conséquemment, perdu toutes les

allocations.

La classification des municipalités demeure à peu près la même
que l'an dernier, à l'exception de Loretteville, qui avait été inscrite

parmi les "bien" et qui peut être maintenant inscrite sous le titre

d'"excellent".

J'espère que ce qui précède, avec les bulletins qui vous ont été déjà

envoyés, peut vous donner une idée exacte de l'état dans lequel se

trouve mon district d'inspection.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

O.-F. McCuTCHEON,
Inspecteur d'écoles.



RAPPORT DU SURINTENDANT 225

M. J.-W. McOUAT.

(Traduction)

Lachute, Que., 8 août 191 o.

Monsieur le Surintendant,

Cher Monsieur,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport pour l'année 1915-

1916. En ce faisant, je désire soumettre à votre considération un bref

résumé du travail de l'anaée et de faire à son sujet quelques observations.

D'abord, j'ai visité chaque école, suivant les instructions qui me sont

données, deux fois pendant l'année, et j'ai tenu les conférences habi-

tuelles d'institutrices, au cours de l'automne. Les institutrices ont

beaucoup apprécié ces conférences et y ont assisté en grand nombre;
elles ont fait de grands éloges de ces conférences, lorsqu'elles ont été

tenues.

Une des plus grandes difficultés auxquelles nous ayons eu à faire

face, pendant l'année, a été l'impossibilité d'établir les degrés requis par

le nouveau cours d'études. Tout le monde admet qu'une seule institu-

trice ne peut diriger une école de sept degrés et personne n'a pu encore

trouver un moyen qui lui permettre de ce faire. Ainsi, au commence-
ment de la seconde année, nous rencontrons la même impossibilité à

laquelle nous avons eu à faire face, il y a un an. Il est grandement à

espérer que l'on pourra organiser prochainement une combinaison pra-

tique des degrés et des matières, d'après le plan de l'ancien cours d'études

pour les écoles élémentaires. Le même cours d'études n'a jamais pu et

ne pourra jamais convenir en même temps et à une simple école rurale et

aux classes élémentaires, et aux degrés modèles d'une école supérieure.

Je suggère donc respectueusement que les personnes compétentes étu-

dient de nouveau le cours d'études au point de vue des remarques ci-

dessus, afin qu'il puisse mieux convenir aux conditions dans lesquelles

se trouvent les écoles de la campagne.

15
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Le personnel des institutrices, dans les écoles rurales, en ce qui

concerne les titres, est le suivant, cette année:

Diplômes modèles 16

Diplômes élémentaires 24

Elémentaires (de la campagne) 25

Permis, 1 1 ac, ou 1 1 1 ac 4

Permissions aux com. scol 12

Total dans les écoles élémentaires 81

La liste des écoles élémentaires est moins considérable, cette année,

qu'autrefois, parce que la cité de Montréal a pris sous sa juridiction"

plusieurs écoles qui étaient auparavant sous la juridiction de commis-

sions scolaires indépendantes. On constatera, par ces chiffres, que

50% des institutrices de la campagne, de ce district d'inspection, pos-

sèdent des diplômes d'écoles modèles ou élémentaires, et que les autres

ont des certificats limités. Il est donc absolument évident qu'il y a un

besoin urgent d'un plus grand nombre d'institutrices possédant les certi-

ficats voulus, pour les écoles rurales.

Il me fait plaisir de vous envoyer la liste suivante d'institutrices dont

l'enseignement a été couronné de succès et que je recommande, comme
méritant des gratifications, conformément aux règlements :

—

Munifir-alités



RAPPORT DU SURINTENDANT 227

Mademoiselle Margaret McKinnie a aussi obtenu 89%, mais elle ne
peut recevoir une gratification, parce qu'elle en a obtenu une l'an der-

nier. Elle possède un diplôme éL'mentaire rural et son adresse est

Lachute, Que.

Les institutrices suivantes ont obtenu les plus grands succès dans
l'enseignement des exercices physiques, tel que requis par la dotation

Strathcona, et je les recommande, par les présentes, comme méritant

un certificat de succès dans leur enseignement et je recommande leurs

écoles comme méritant les prix mentionnés dans le règlement:

—

Comtés
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Je comprends que la liste, que l'on attend depuis longtemps, liste

de livres de biliothèque de référence, a enfin été complétée avec succès

et qu'elle sera bientôt publiée à l'usage des commissions scolaires.

Il V a maintenant dix ans que l'on accorde aux municipalités de progrès

des allocations assez considérables, afin de leur permettre d'acquérir

pour leurs écoles des articles supplémentaires. Comment peuvent-elles

mieux employer cet argent qu'en achetant pour leurs écoles de bons

livres de référence ? Au cours de ces dix années, il a été distribué, dans

chaque district d'inspection, la somme de $2050. et on ne peut s'empê-

cher de penser aux bons résultats qu'une semblable somme pourrait

amener en dix autres années, si on l'employait à une fin sage et bien

déterminée, Dans le passé, la manière de dépenser ces allocations a été

laissée à la discrétion des commissions scolaires, avec certaines restric-

tions mais ne serait-il pas plus sage, pour le Département, de décréter

que toute commission scolaire qui recevra de ces allocations devra, doréna-

vant soumettre au Département une liste des articles dont elle se propose

de faire l'acquisition, avant que Vargent ne soit dépensé? De la sorte,

le Département pourrait décider qu'une école devra être munie à l'époque

voulue d'un drapeau convenable, d'une série convenable de livres de

référence, d'un certain nombre de belles gravures qui devront être

fixées aux murs et se rapporter aux besoins des enfants, et d'autres

objets spéciaux et adaptés aux besoins des arrondissements dont il

s'agit en particulier.

L'Ecole d'été sera bientôt une chose du passé, mais, comme plu-

sieurs autres choses qui sont maintenant du passé, elle a a,tteint ses

fins et a fait du bien, de plus d'une manière. Elle nous a donné près de

trois cents institutrices très capables, qui, avec leur peu de préparation,

ont obtenu de bons résultats et pourvu à un besoin très urgent, à très

peu de frais, quant au temps et quant à l'argent. Bien plus, je suis

d'opinion que la méthode adoptée à l'Ecole d'été et en vertu de laquelle

on exigeait d'un candidat qu'il enseignât un an, et qu'il obtînt de bons

résultats dans une école pour laquelle il eût autorité et responsabilité

complètes, est une bonne méthode et qu'on ne devrait pas l'oublier dans

l'élaboration des autres cours pour l'octroi des diplômes. Cela peut

prendre deux ans à une institutrice pour obtenir son certificat d'ensei-

gnement fait avec succès, mais, si l'on exige d'elle qu'elle prouve son

aptitude à la profession de l'enseignement, avant de lui accorder son

diplôme permanent, la valeur de cette expérience ne lu fera jamais

défaut et il lui répugnera toujours d'être mise au même rang que celles

I
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qui lui sont inférieures dans sa profession. C'est un fait que l'on constate

avec évidence, lors de la distribution des gratifications pour les succès

obtenus dans l'enseignement, car, dès qu'une institutrice a une fois

obtenu une gratification, elle n'est jamais contente si elle obtient des

résultats médiocres.

En ce qui concerne les salaires, je suis heureux de déclarer qu'il

n'y a diminution en aucun endroit, mais quelques augmentations dans

])lusieurs municipalités. La moyenne des salaires, l'an dernier, dans

les écoles situées en dehors de Montréal, a été de $355. ou $35.50 par

mois. Cette moyenne devrait être de cinq piastres de plus, non par

l'augmentation des salaires qui sont maintenant très bons, mais par

l'augmentation de ceux qui sont peu élevés. L'un des plus grands obs-

tacles à l'augmentation des salaires des institutrices des écoles rurales,

c'est la rareté des élèves dans les parties rurales de la province. Je

connais une municipalité qui contient cinq arrondissements scolaires,

avec cinquante-trois élèves seulement dans toute la municipalité. Ces

écoles coûtent certainement quinze cents piastres d'entretien par

année, mais il ne semble y avoir aucun moyen de les fusionner. Cette

commission scolaire prélève son revenu à un taux de $2.00 par cent sur

l'évaluation municipale, qui est réputée être la moitié de la valeur

commerciale. On voit donc que le taux réel de la cotisation est de

$L00 par cent sur la valeur réelle de la propriété. Ces cinq écoles sont

en activité pendant huit mois, à $30.00 par mois chaque année, et la

commission scolaire désirerait augmenter les salaires des institutrices,

mais les contribuables s'y opposent, à cause du nombre peu élevé des

élèves et des devoirs peu onéreux imposés à chaque institutrice pendant

toute l'année. Lorsque les écoles sont considérables, on ne rencontre

pas la même difficulté pour l'augmentation des salaires et, comme con-

séquence, les salaires sont plus élevés.

Toutes les commissions scolaires font faire la vérification de leurs

livres de comptes, mais quelques-unes d'entre elles sont, à certaines

époques, une année en retard, en ce qui regarde la vérification. J'ai

trouvé quelques commissions scolaires qui ne semblent pas apprécier

l'importance de la vérification, et encore moins la nécessité légale de

semblable procédure. Chaque secrétaire a sa police de garantie et

semble, en outre, posséder la confiance de sa commission scolaire, à un

degré remarquable. Lorsque le secrétaire est un homme compétent,

les affaires de la municipalité vont bien. Mais, avec un secrétaire insou-
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ciant, les difficultés vont bientôt en augmentant. Il résulte de l'aug-

mentation des salaires, que le taux de la cotisation a été aussi augmenté.

Dans les parties vraiment rurales, il varie de 60 cents à $2.00 par cent

piastres d'évaluation.

Dans la cité de Montréal, la somme immense de travail à faire tient

la commission scolaire de la cité constamment en activité, soit qu'elle

ait à chercher un site pour une nouvelle école ou à ériger une nouvelle

bâtisse pour servir à une école dont les quartiers temporaires de l'année

précédente sont devenus trop exigus. On peut se faire une idée de la

grande somme de travail accomplie dans les écoles de la cité, par le fait

suivant:—il y a quatorze ans, il n'y avait que 12 écoles ordinaires et,

actuellement, il y en a 33, dont 15 ont des dimensions extraordinaires,

au point de vue et de la grandeur et du nombre de classes. Le personnel

enseignant se chiffre dans les centaines et les dépenses dans les centaines

de mille. La propriété immobilière des protestants, sur laquelle les

taxes scolaires de la cité sont prélevées, à part les taxes sur les compa-

gnies constituées en corporation, s'élève à $194,346,546. A un taux

de 50 cents par cent piastres, et sans contributions scolaires, le Bureau

des commissaires d'écoles protestants de Montréal donne à la population

protestante de la cité ce qu'il y a de mieux absolument, au point de

vue et du bien être et de l'éducation. Je suis convaincu qu'il n'y a

aucune autre corporation ou corps politique, dans notre immense
Dominion, qui ne contribue autant que ces écoles de la cité de Mont-
réal, à la prospérité nationale du Canada, en aidant à convertir les étran-

gers à l'idée canadienne et à la vie nationale. Leur travail est unique

et elles l'accomplissent bien.

Les travaux scolaires, dans les écoles de Westmount, sont mainte-

nant dirigés par un personnel considérable et dans quatre écoles modernes
et bien meublées. Ici encore, un développement considérable s'est fait

au cours des 10 ou 12 dernières années. Lorsque j'ai commencé mon
travail d'inspection, Westmount n'avait aucune école élémentaire en
dehors de la vieille académie, mais on y trouve maintenant quatre
écoles élémentaires de première qualité et l'un des "High Schools" les

mieux organisés de la province. A tous les points de vue, ces écoles

sont absolument modernes; elles ont un mobilier complet, les degrés y
sont établis avec soin et on y donne un bon enseignement. Les contri-

buables de Westmount sont justement fiers de toutes ces bonnes choses
et ils sont disposés à soutenir et à encourager toute mesure qui est de
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nature à améliorer leurs écoles. Les travaux scolaires sont sous la

direction de M. Clark et les affaires financières de la municipalité sont

confiées à M. Raddon, deux hommes d'expérience dans leur profession

et qui possèdent les aptitudes nécessaires à leurs fonctions.

A Saint-Henri et à Sainte-Cunégonde, les travaux du cours d'études

sont dirigés par un bon personnel d'institutrices laborieuses; leur prin-

cipal est M. Jas. Alabon, qui a plusieurs années d'expérience, couron-

nées de succès, dans les travaux scolaires. Cette école a, cette année,

remporté de grands succès, en suivant le genre de cours d'études adopté

à Montréal.

En terminant mon rapport, je désire remercier tous ceux avec

lesquels j'ai eu le plaisir de travailler pendant l'année, pour la bonté

et la courtoisie qu'ils m'ont montrées, de même les élèves brillants, gar-

çons et filles, que j'ai rencontrés en si grand nombre dans toutes les

écoles, pour leur attention bienveillante et l'attitude respectueuse qu'il

ont gardée en toutes circonstances.

Les apparences les plus brillantes que j'aperçoive à l'horizon, en

ce qui concerne l'instruction, sont: (1) L'intérêt que l'on porte à

l'étude de l'agriculture et l'amélioration des terrains de l'école à la

campagne; (2) la perspective d'un plus grand nombre d'institutrices

élémentaires pour les écoles rurales, grâce au cours sommaire que l'on

se propose d'établir au collège Macdonald; (3) la liste récemment

autorisée de livres de bibliothèque de référence, qui sera publiée pour

guider nos commissions scolaires.

J'ai l'honneur d'être, etc..

J.-W. McOuAT.
Inspecteur d'écoles.
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J.-M. SUTHERLAND

(Traduction)

New-Carliste, Que.. 2 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous envoyer le rapport annuel de mon district

d'inspection, pour l'année finissant le 30 juin 1916.

Les bornes de mon district demeurent les mêmes que celles de l'an

dernier, y compris la muincipalité de Cox, en sus des onze municipalités

comprises autrefois dans ses limites.

Les travaux scolaires ont été exécutés de manière satisfaisante,

au cours de l'année qui vient de se terminer. L'école de l'arrondisse-

ment No 1 de Restigouche n'a pas été ouverte, cette année, à cause

du nombre peu élevé d'élèves protestants de cet arrondissement. Quel-

ques-uns des jeunes enfants appartenant à cette école, ont suivi celle

de l'arrondissement No 2.

L'école de l'arrondissement No 1 de Shoolbred a été fermée pendant

toute cette période scolaire, parce que l'on n'a pas eu les moyens d'en-

gager des institutrices pour toutes les écoles de cette municipalité.

Pour la même raison, l'école de l'arrondissement No 2 a été fermée pen-

dant la moitié de l'année. Par suite de la difficulté que l'on a éprouvée

de se procurer une institutrice convenable pour l'arrondissement No 3,

à Saint-Laurent, cette école n'a pas été ouverte avant le mois de mars.

Une ou deux autres écoles ont été fermées pendant deux mois du milieu

de l'hiver.

Y compris l'académie et deux écoles modèles, nous avons 34 écoles

en tout. Sur ce nombre, 29 écoles ont été ouvertes pendant toute la

période scolaire et 3, pendant un peu moins que la période complète.

Personnel enseignant.—Nous avons eu 38 institutrices, en tout.

L'une d'elles avait un degré universitaire; quatre, un diplôme d'école

modèle; dix, un diplôme élémentaire; sept, un diplôme d'école rurale

de Lachute
; deux, un permis de seconde classe du Nouveau-Brunswick,

et quatorze ne possédaient aucun diplôme, mais ont été engagées avec
la permission voulue.

t

I



RAPPORT DU SURINTENDANT 2c3

Statistiques.—D'après nos statistiques, le nombre d'enfants ayant
l'âge de fréquenter les écoles, dans nos limites, s'élève à 1083, avec
SS7 pour la fréquentation scolaire et 674 comme moyenne de la fréquen-

tation. Il résulte de ces chiffres que la moyenne de la fréquentation,

si on la compare avec le nombre des élèves inscrits, est de près de 80
pour cent, et que le nombre des élè/es inscrits, si on le compare avec
celui des enfants qui se trouvent dans nos limites, est d'un peu plus de

82 pour cent. Comment se fait-il qu'il y a 18 enfants, par cent, qui ne

fréquentent aucunement l'école? Cela est dû en partie au fait que
plusieurs parents pensent qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer leurs

enfants à l'école, lorsqu'ils n'ont que l'âge de cinq ans.

En ce qui concerne la fréquentation scolaire, quelques arrondisse

ments sont beaucoup plus arriérés que d'autres. Il appert que, dans

la municipalité de Cox, surtout aux environs du village de New-Carlisle,

il y a eu 100 enfants qui avaient l'âge n( cessaire pour fréquenter l'école et

qui ne s'y sont pas rendus, cette année. A Shoolbred, 48 enfants seule-

ment, sur 86 ont été à l'école, et) à Oak Bay, il n'y en a eu que 16, sur 28.

La fréquentation peu élevée de Shoolbred est, sans doute, largement due

au fait que l'école de Fleurant a été fermée pendant toute l'année scolaire-

Avant le commencement de la prochaine année, j'ai l'intention d'écrire

à toutes les commission, scolaires pour leur demander de faire des repré-

sentations, à cet égard, à tous les parents, afin que l'on commence le

nouveau terme, autant que possible, avec les noms de tous les enfants

ayant l'âge de fréquenter l'école, inscrits dans les livres.

En ce qui concerne le sexe, le nombre de garçons et de filles est

passablement égal, 424 garçons et 460 filles. Sur ce nombre, 5 garçons

et 6 filles sont inscrits comme catholiques.

Cette année, il y a un plus grand nombre d'institutrices que de

Coutume, qui ont droit à une gratification pour les succès qu'elles ont

obtenus dans leurs travaux. J'ai dû en mettre plusieurs de côté, pour

cette année, plutôt que de rendre les gratifications trop petites pour

chaque institutrice; les dernières auront leur tour, l'an prochain, je

l'espère. Je recommande les institutrices suivantes, pour cette année:—
Mme William M. C Whirter, Ecole No 2, New-Richmond

;

Melle Aima Briard, Ecole No 1, Caplan;
" Bessie Montgomery, Ecole No 9, New-Richmond;
" Eleanor Carmichael, Ecole No 3, Shoolbred;
'' Alena Hocguard, Ecole No 2, Restigouche.
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Les commissions scolaires qui ont obtenu un prix, l'an dernier,

pour leurs progrès, sont Maria et Saint-Laurent; celles qui je recomman-

de, cette année, sont Hamilton et Matapédia. Hamilton se prépare

à ouvrir une nouvelle école, pour recevoir les enfants qui demeurent

trop loin pour fréquenter l'école actuelle. Et Matapédia paye un

salaire de S350. à chacune de ses institutrices. En outre, une de ses

maisons d'école a subi des réparations assez considérables.

Quatre écoles sont recommandées, comme méritant des prix à

même la dotation Strathcona, pour le zèle qu'on y a déployé et les succès

qu'on y a obtenus dans les exercices physiques. Ce sont les suivantes:

—

L'école modèle de Paspébiac, Institutrice, Melle Elizabeth Taylor;.

New-Richmond No 7, Institutrice, Melle Rita Henderson;

New-Richmond No 3, Institutrice, Melle Ruby Steel;

Restigouche No 2, Institutrice, Melle Mona Hocguard.

Conférences.—Au mois d'octobre, j'ai visité toutes les écoles et j'ai

constaté que toutes, sauf les exceptions mentionnées ci-dessus, possé-

daient des institutrices et qu'elles donnaient des promesses d'une grande

activité pour toute l'année. Concurremment avec cette visite, j'ai tenu

des conférence d'institutrices, dans trois localités centrales. La réu-

nion était peu nombreuse au village de Matapédia, mais, à Escuminac,
toutes les institutrices de mon district ont assisté à la conférence. Au
lieu de prendre des arrangements pour tenir notre plus grande réunion

à New-Richmond, comme autrefois, j'ai demandé à toutes les institu-

trices de Maria et de New-Richmond en descendant, de se réunir à

l'académje de New-Carlisle. Sur 24 institutrices qui pouvaient se rendre

à la réunion, deux seulement ont manqué.

A cette réunion, j'ai consacré la plus grande partie de mon temps
à des leçons sur l'étude de la nature et de l'arithmétique élémentaire.

Mademoiselle Blampin, principale de l'académie, et chacune des
principales d'école modèle m'ont aidé à rendre les leçons variées et utiles.

Plusieurs des institutrices qui ont suivi des cours au collège Macdonald,
pendant le mois d'août, ont aussi pris part à la conférence et elles ont
montré des collections de spécimens d'étude de la nature, qu'elles avaient
faites au collège et ensuite à leurs écoles. Tout cela a contribué à
rendre nos conférences intéressantes et utiles.
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Feu C.-R. Scoles, gérant général de notre chemin de fer.de la Baie-

des-Chaleurs, qui était toujours prêt à promouvoir les intérêts de l'éduca-

tion, a accordé des réductions très généreuses aux institutrices qui

venaient de New-Richmond et de Maria. Les contribuables de New-
Carlisle et de Paspébiac ont donné une hospitalité des plus généreuses

aux institutrices. Ainsi, au lieu de tenir la conférence à New-Carlisle,

ce qui aurait entraîné des dépenses plus considérables que de coutume,

les dépenses ont été réellement moins élevées et j'ai pu rembourser une

partie de la somme avancée.

Cette année, je puis classifier les municipalités de ce district d'ins-

pection, comme suit:—

Excellent.—Cox, New-Richmond, Hamilton;

Bien.—Matapédia, Saint-Laurent, Caplan, Restigouche, Maria,

Shoolbred, Mann;

Passable.—Broadlands, Sellarville.

Nouveau cours d'études.—En ce qui concerne les changements faits

au nouveau cours d'études, il y a eu, pendant les deux premiers mois de

l'année, une perplexité considérable. Quelques parents ne pouvaient

pas payer le coût d'un nombre si considérable de livres et quelques

institutrices ne pouvaient se procurer les livres, alors qu'on était disposé

à en faire l'acquisition. Ges difficultés ont graduellement disparu.

Les institutrices ont, en général, déclaré que, lorsqu'elles sont devenues

familières avec le nouveau cours d'études, elles l'ont préféré à l'ancien.

Elles approuvent le plus d'importance que l'on donne à la littérature,

mais pas toujours au genre de littérature que l'on y prescrit. Je crois

qu'il y a beaucoup de bon dans l'appréciation d'une de nos institutrices.

Elle disait:
—"On nous demande, naturellement, de blâmer et autant

que possible, d'empêcher le language vulgaire et grossier, chez nos

élèves. Comment alors pouvons-nous logiquement leur demander de

lire un livre du genre d'Henry Esmond, qui contient un langage si

grossier et si vulgaire!"

On nous a demandé, en plusieurs circonstances, de surveiller la

calhgraphie et de mentionner les institutrices qui ont réussi à obtenir

des progrès, dans cette matière. Je suis fortement d'opinion que l'on a

pris une des mesures rétrogrades, en recommandant les cahiers de Philip.

Il y a quelques années, des cahiers, d'une écriture simple et nette, étaient
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manufacturés par la Cie Harcourt, de Toronto, et vendus à deux sous

l'unité. Le département de l'instruction publique a eu la sagesse de_

les adopter et en a autorisé l'usage dans les écoles de la province, sous

le nom de "Québec copy-book". J'ai fortement recommandé ce cahier et
'

il fut accepté et mis en usage dans toutes les écoles de ce district d'inspec-

tion. Les institutrices l'ont approuvé et l'écriture des élèves s'est rapide-

ment améliorée, d'année en année, dans toutes nos écoles. Alors, chose

étrange, on donna l'ordre de se servir des cahiers de Philip dans toutes

les écoles. Ce fut sûrement une mesure rétrograde. J'ai déclaré à

nos institutrices et à nos commissions scolaires que, bien que le système

de Philip fût recommandé, l'ancien genre d'écriture n'était pas défendu

et comme nous l'avions dans toutes nos écoles et comme nous le trou-

vions satisfaisant, nous devrions continuer de nous en servir.

Cependant, quelques institutrices en ont introduit les cahiers de Philip

et le mélange des deux genres d'écriture a créé une grande confusion.

Pour les jeunes élèves, la grammaire anglaise est toujours considé-

rée comme une matière aride et difficile. On devrait la rendre aussi

facile et pratique que possible. Les élèves qui passent par nos écoles

élémentaires devraient certainement savoir écrire et parler gramma-
ticalement. C'est une chose tout à fait différente de connaître les

complications de l'analyse de longues phrases. Actuellement, l'on fait

de la grammaire, sans nécessité, une chose compliquée et difficile. Il

est nécessaire de savoir la différence qu'il y a entre les verbes réguliers

et irréguliers, mais il n'est pas nécessaire dé connaître la différence entre

les conjugaisons régulières et irrégulières. Il est nécessaire de connaître

les adjectifs et les adverbes, mais il n'est pas nécessaire de distinguer

les locutions et les membres de phrases et de savoir quand ils remplissent

leurs fonctions de nom, d'adjectif ou d'adverbe. Il est nécessaire de

connaître les parties d'un discours afin de pouvoir analyser chaque mot
d'une phrase et expliquer la phrase, mais il n'est pas nécessaire de

charger les intelligences de jeunes élèves de tout ce que nous apprenons
maintenant au sujet de la modification ou de l'extension du sujet, ou
de la modification, de la réalisation et de l'extension du complément
et de l'attribut. Les théories modernes qui veulent forcer les élèves à

découvrir les règles eux-mêmes, semblent faire craindre à nos auteurs
de donner des règles définies. Voilà pourquoi les données au sujet de
chaque point ou principe en particulier, sont trop décousues et trop

ndcfinies.
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Je crois que le petit manuel ancien "The Principles of English

Grammer" par Wm Lennie, était un très bon livre de classe. Si on en

publiait aujourd'hui une nouvelle édition, avec quelques changements,

cela ferait un manuel beaucoup moins considérable, mais beaucoup
plus clair et plus pratique, que les livres volumineux et sans suite que
Ton trouve maintenant dans nos écoles.

Dans mon rapport de l'an dernier, j'ai mentionné deux écoles qui

faisaient un essai un peu craintif de jardin scolaire; je dois avouer

maintenant que cet essai n'a pas été couronné de succès, sauf en ce

qu'il a démontré que ces jardins demandaient plus de préparatio i et de

soi is.

L'école de l'arrondissement Xo 1 de Saint-Laurent, c'est-à-dire

celle du village de Matapédia, a récemment fait des progrès, en ce qui

concerne le nombre d'enfants ayant l'âge de fréquenter l'école, et les

parents ainsi que les syndics ont aussi fait faire des progrès sérieux en

facilitant les moyens de transporter leurs jeunes enfants à l'école.

Ils ont récemment augmenté le taux de la cotisation de S2.00 à

S2.50; ont engagé deux institutrices, l'une ayant un diplôme modèle'

et l'autre possédant une expérience consommée. Ils ont aussi résolu

d'organiser immédiatement leur école comme école modèle. Ils en

feront l'ouverture au commencement de la nouvelle année scolaire,

et cette école surpassera de beaucoup ce qu'on a pu projeter auparavant

dans ces environs. Cela marque le commencement d'une ère nouvelle

dans cette partie du comté. Bientôt, Matapédia sera sur le même pied

au point de vue de l'éducation que New-Richmond et que New-Carlisl e.

Il y a deux institutrices pensionnaires dans les limites de mon
district. El e~. jouissent d'une assez bonne santé.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

J.-M. SUTHERLAND,
Inspecteur d'écoles..
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M. ERNEST M. TAYLOR.

( Traduction)

Knowlton, Que., 17 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre, ci-inclus, mon rapport annuel

pour Tannée finissant le 30 juin 1916.

Les rapports d'inspection, de l'automne, pour toutes les écoles de

mon district d'inspection ont été dûment envoyés à votre départe-

ment, qui en a accusé réception. J'ai aussi envoyé à votre département

tous les bulletins de mes visites, faites dans la seconde partie de l'année

scolaire. J'ai maintenant 26 municipalités. Elles sont situées dans

sept comtés différents, savoir, Brome, Shefford, Missisquoi, Rouville,

Iberville, Chambly, et Saint-Jean. Plusieurs des faits sur lesquels

.j'attire votre attention, sont déjà consignés dans les bulletins envoyés

à votre département. Cependant, je désire mettre certains d'entre

eux en relief, dans ce rapport annuel.

Il y a quatre municipalités dans lesquelles est organisée la centrali-

sation de certaines écoles et les élèves sont transportés dans des voitures

convenables. Ce sont celles de Potton, à "Province Hill"; Sutton,

à Glen Sutton; Bolton-ouest, à Brill's et Abbetsford. Dans l'ensemble,

ces écoles ont été couronnées de grands succès et ont donné des résultats

très satisfaisants, qui parlent en faveur du système de la centralisation.

Les écoles du canton de Granby sont devenues si petites qu'il faut

se demander si on ne devrait pas les centraliser. Il est vrai que la com-
mission scolaire a beaucoup diminué le nombre de ses écoles, vu la dimi-

nution du nombre des élèves. Il y a quelques années, 11 écoles étaient

sous la direction de cette commission. Maintenant, il n'y en a que
quatre et, dans ces quatre écoles, il n'y a que 31 noms inscrits dans les

registres. La maison d'école maintenant occupée et qui est la plus éloi-

gnée de l'académie du village, ne s'en trouve qu'à quatre milles de dis-

tances; deux des maisons d'école sont à moins de deux mille et une
troisième est située à moins de trois milles de distance du village de
Granby.
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J'ai fortement insisté auprès de cette commission en faveur de la

centralisation. A une époque où les élèves étaient trois fois aussi

nombreux qu'actuellement, la commission a discuté cette question et il

y avait de fortes apparences que l'on se déciderai à centraliser les éco'es.

Ce projet n'a pas été réalisé; actuellement, il y a beaucoup de fermes
qui ont changé de propriétaires et les enfants de langue anglaise diminuent
très rapidement, dans ce canton. Je suis persuadé que si la centralisa-

tion avait été mise en vigueur dans ce canton, il y a quinze ans, cela

aurait contribué à arrêter cette émigration. Dans les douze écoles de
Sutton où la centralisation a été adoptée—soit une partie du canton— il

y a plus d'élèves qui fréquentent les écoles que dans les dix-huit écoles

du canton de Brome, où la centralisation n'a pas été adoptée. Cela
-constitue un fait de grande portée.

J'ai eu, cette année, 98 écoles en activité, avec 100 institutrices.

Sur ce nombre, dix avaient un diplôme modèle d'école normale. A
l'exception de six, toutes les autres possédaient des diplômes élémentai-

res ou des permis réguliers conduisant au diplôme. Et, sur les six

institutrices qui ne possédaient pas les titres voulus, trois possèdent

bien les langues française et anglaise et une autre avait un certificat

du collège d'affaires. Cela constitue un grand progrès sur l'année der-

nière. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de ce district d'inspection,

une observation si complète des règlements scolaires, en ce qui concerne

les institutrices possédant les certificats voulus. La moyenne des

salaires est maintenant plus du double de ce qu'elle était il y a 25 ans.

Mais, avec cette augmentation de salaire, l'institutrice ne se trouve pas

dans une situation bien supérieure, au point de vue financier, à celle d'il

y a quelques années, alors qu'elle recevait un salaire inférieur, à moins

qu'elle ne se trouve dans un endroit qui lui permette de pensionner

chez elle, le coût de la vie ayant augmenté dans de si grandes proportions.

Fonds Strathcona et exercices physiques.—Les bibliothèques choisies

par votre département, conformément aux dispositions de la dotation

Strathcona, ont égayé la vie scolaire de plus d'une institutrice et réjoui

les cœurs de plusieurs élèves. Elles ont aussi beaucoup encouragé

la culture physique et les exercices hygiéniques dans les écoles.

En dépit du fait que les écoles qui ont obtenu des prix se conservent

à un bon degré de perfection pour les exercices physiques, j'ai, dans

mes recommandations, exclu ces écoles pour deux ans, afin que l'on
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puisse davantage rechercher ces livres si judicieusement choisis et pro-

fiter davantage de leur grande valeur au point de vue de l'éducation.

Et, en me servant de la même base que dans les diverses autres

écoles, pour classifier les municipalités, j'ai recommandé les suivantes

et j'en ai envoyé une liste spéciale, à votre département:

Comté
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Cette année; je recommande les suivantes, comme méritant une grati-

fication :

Institutrices
Degré
ou

diplôme
Municipalité

No de
Points

l'arrondisse-
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Cette année, il n'y a pas eu d'école dans la municipalité de Saint-

Sébastien. On m'apprend qu'il y en aura une d'ouverte prochaine-

ment, en l'année 1916-17.

Dans mon dernier rapport, j'ai eu à consigner le décès d'un pension-

naire et celui d'un secrétaire-trésorier. Au cours de cette année, j'a

visité la longue liste de mes pensionnaires et aucun d'eux n'est décédé.

Mais, nous avons perdu un secrétaire-trésorier de grande valeur, par le

décès de M. H.-x\. Parsons. Il avait été instituteur, mais, depuis plu-

sieurs années, il remplissait les fonctions de secrétaire-trésorier du con-

seil du canton de Sutton et de la commission scolaire de Sutton,

Voici la classification des municipalités, les points accordés étant

basés sur les prescriptions suivantes: 1. La longueur et l'arrangement

de l'année scolaire; 2. L'état de la maison d'école, des dépen-

dances et des terrains; 3. La valeur du matériel et du mobilier

scolaires; 4. Les salaires des institutrices et la méthode de paiements;

5. L'adoption du cours d'études; 6. L'usage des manuels autorisés.

Excellent.—Station de Beloeil, Iberville, Abbotsford, Eastman,

Saint-Biaise, Marieville, Rougemont et Sweetsburg.

Bien.—Saint-Hilaire, Henryville, Dunham, Brome, Philipsburg,

Sutton, Stanbridge-est, Saint-Ignace de Stanbridge, Farnham-est,

Bolton-ouest et Bolton-est.

Assez bien.—Potton, Shefford, Granby et Saint-Damien.

Mal.—Frelighsburg, Sabrevois et Saint-Sébastien.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Ernest-M. Taylor,
Inspecteur d'écoles.
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Knowlton, 17 juillet 1916.

Partie du district d'inspectioîi de Richmond.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que, vu la démission de M. l'ins-

pecteur Rothney, on m'a demandé d'asfeumer le travail du printemps,
dans dix municipalités appartenant au district d'inspection de Rich-
mond.

J'ai fait ce travail au cours des mois d'avril et de mai et j'ai envoyé
à votre département les bulletins de cette inspection.

Les municipalités que l'on m'a assignées sont St-Joachim-de-Shef-

ford, Sainte-Pudentienne-de-Shefïord (ville et canton), Stukely, nord et

sud, Ely nord et sud, Saint-Elie-d'Orford, Orford et les écoles élémentai-

res de la cité de Sherbrooke.

Dans ces municipalités, 28 écoles ont été en activité, cette année,

sous le contrôle des protestants. Lors de ma visite, il y en avait trois

de fermées et j'en ai visité 25.

Dans les quatre écoles de Sherbrooke, j'ai trouvé à l'œuvre 15

institutrices bien compétentes. Il y en a une de plus que l'an dernier,

car la commission scolaire a ajouté une autre salle à l'école du quartier est.

Ces écoles de la cité sont bien meublées et la plupart des institutri-

ces ont une expérience qui a été couronnée des plus grands succès.

Il y a eu 530 enfants protestants qui ont fréquenté ces écoles, avec 14

enfants de langue française, ce qui fait un total de 544 enfants qui ont

fréquenté ces écoles. La moyenne de la fréquentation quotidienne est

très élevée.

Les écoles d' Orford sont très bien meublées. Les drapeaux et les

"mais" sont en évidence, à certaines écoles. Deux des écoles de Stukely-

sud, bien qu'elles aient été jusqu'à présent sous le contrôle de la commis-

sion protestante, sont réellement des écoles cathohques et françaises

et, à l'avenir, l'inspecteur protestant n'aura pas besoin d'en faire l'ins-

pection.
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L'école de "Silver Valley" que M. Rothney avait l'an dernier,

constatée comme française, a maintenant une majorité d'enfants de

langue anglaise et elle a été dirigée par une institutrice de langue anglaise

très compétente. Mademoiselle H. Darby.

Stuckeley-nord qui, l'an dernier, n'avait pas d'école, a, cette année^

une école très encourageante de très jeunes enfants.

Les écoles de Ely-ouest, Numéro 2 de Sainte-Pudentienne, canton,

et Sainte-Pudentienne (ville) sont en entier protestantes et françaises.

J'ai trouvé à l'époque de ma visite, à l'école No 2 de Sainte-Pudentienne,

15 enfants protestants de langue française.

J'ai visité les pensionnaires, que l'on m'a déclarés résider dans le

territoire, et j'ai envoyé le rapport voulu de cette visite à votre dépar-

tement. L'une des pensionnaires, Mademoiselle Jane Holyon, est décé-

dée le 14 avril 1916.

J'ai aussi envoyé à votre département, dans la forme voulue, les

recommandations concernant les gratifications aux institutrices et les

prix accordés à même le fonds Strathcona, pour les exercices physiques.

J'ai visité chacun des sec-rétaires-trésoriers. J'ai examiné leurs

livres et j'ai été bien reçu par eux.

J'ai l'honneur d'être, etc,

Ernest-M. Taylor,
Insp. d'écoles.
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M. JOHN PARKER.

{Traduction)

Québec, 30 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel, pour l'année

scolaire 1915-16, rapport relatif aux écoles supérieures protestantes

qu'il est de mon devoir de visiter et d'inspecter.

Ecoles.—J'ai visité et inspecté, pendant Tannée, toutes les écoles

supérieures qui sont sous ma juridiction. Conformément à vos ins-

tructions, j'ai visité et inspecté plusieurs écoles modèles spéciales.

J'ai envoyé à votre bureau des rapports de ces visites. Pendant l'année,

il y a eu 37 académies et 57 écoles modèles en activité.

Elèves.—^11 y a eu 12,235 élèves qui ont fréquenté ces écoles. 7,373

élèves ont été inscrits dans les académies. 4,862 élèves ont fréquenté les

écoles modèles. Le jour de l'inspection, il y avait 5,814 élèves présents

aux académies. Dans les écoles modèles, 3,367 élèves étaient présents,

le jour de l'inspection.

Instituteurs et institutrices.— A.02 instituteurs et institutrices ont été

employés dans ces écoles, avec les titres -suivants:— Diplômes acadé-

miques, 63; diplômes modèles (Ecole normale), 169; diplômes modèles

(Bur. des examinateurs), 11; diplômes élémentaires (E. N.)88; diplômes

élémentaires (Bur. des examinateurs), 51; degrés universitaires, mais

aucun diplôme, 10; sans diplôme, 16.

Examens.—Les examens écrits ont commencé le lundi matin, 12

de juin. Les examens ont été préparés par l'inspecteur des écoles supé-

rieures, assisté du personnel des examinateurs nommés par le Comité

protestant. Les questions ont été préparées pour les degrés V, VI,

VII, VIII, IX et X. Les questions pour le degré XI ont été préparées
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I

par le Bureau des examinateurs des examens finales de l'école de l'Uni-

versité. Les réponses écrites des élèves, pour les degrés VIII, IX etX,

ont été lues et corrigées par le personnel des examinateurs, sous la direc-

tion de l'inspecteur des écoles supérieures.

Résultats—Fout les degrés VIII, IX, X et XI, 1255 élèves des

académies se sont présentés à l'examen ; 955 élèves ont subi les examens

avec succès et 300 ont échoué. 571 élèves des écoles modèles se sont

présentés à l'examen; 356 élèves ont réussi et 215 ont échoué.

CLASSIFICATION PAR DEGRÉS

ACADEMIES

Degré
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PERCENTAGE DES ÉCHECS PAR MATIÈRE.

ACADEMIES:

ECOLES MODELES
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I

Traitements.— Les salaires des instituteurs et des institutrices n'ont

pas été augmentés, cette année. Dans les académies, la somme de

S70 750. a été payée pour les salaires des instituteurs et institutrices,

pendant l'année. Dans les écoles modèles, les salaires se sont élevés

à S73,640.

Cours cVctudes.—Les cours d'études est strictement suivi dans

toutes les écoles. On ne s'y sert d'aucun manuel qui ne soit pas autorisé.

Degrés.—Cette année, on a adopté un nouveau système de degrés.

Jusqu'à présent, les degrés étaient appelés degrés I, II, III et IV élémen-

taires, degrés I, II et III modèles et degrés 1, II et III académiques.

Il y a un système uniforme maintenant. Les degrés reconnus sont les

degrés I, II et III, etc., etc., jusqu'à degré XL

Dans le nouveau cours d'études, l'étude de la nature et l'agriculture

est une matière obligatoire et elle est enseignée dans huit degrés de l'école.

Dans les écoles modèles, 93% des élèves ont subi les examens avec

succès. Dans les académies, 87% ont réussi.

Exercices physiques, musique vocale.—Un enseignement efficace a été

donné sur ces matières dans 80% des académies et dans 60% des écoles

modèles.

Bibliothèques.—Il y a 16,958 volumes dans les bibliothèques des

écoles supérieures. 2,058 livres ont été ajoutée aux bibliothèques,

cette année.

Spécimens.—Conformément au règlement 84, les spécimens des

travaux scolaires reçus ont été examinés et le nombre de points qu'ils

méritaient leur a été donné. J'ai accordé aux écoles ce qu'elles méri-

taient pour leurs spécimens.

Rapports intérimaires.— Après chaque visite, j'ai envoyé à votre

bureau un rapport intérimaire sur la condition de l'école.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

John Parker,
Inspecteur des écoles supéiieures.
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ECOLE NORMALE LAVAL

Québec, 5 juillet 1916.
Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport sur les opérations de

l'école normale Laval pour l'année 1915-16.

Nous avons donné l'instruction à 78 élèves-instituteurs: 18 ont

suivi le cours académique; 28, le cours primaire-intermédiaire, et 32 le

cours élémentaire. 50 garçons ont suivi les cours de l'école annexe.

Total dans ce département: 128 élèves. Sur le nombre d'élèves-ins-

tituteurs, 61 ont obtenu des diplômes: 22, un diplôme d'école élémen-

taire, 25, un diplôme d'école primaire-intermédiaire, et 14 un diplôme

d'école académique ou primaire-supérieure. Total des diplômes: 61.

Au département des Dames Ursulines, nous avons donné l'instruc-

tion à 64 élèves-institutrices: 13 ont suivi le cours académique; 19

le cours primaire-intermédiaire, et 32 le cours élémentaire. Sur ce

nombre 26 ont obtenu un diplôme d'école élémentaire; 19 un diplôme

d'école primaire-intermédiaire, et 13 un diplôme d'école académique.

80 filles ont fréquenté l'école annexe. Total: 144. Les deux départe-

ments réunis donnent un total de 272.

Monsieur le Surintendant, évidemment le décor a changé depuis

juillet dernier. L'automne couvert de fruits dorés et de moissons par-

fumées a fait place à un printemps ensoleillé dont les fleurs en pleine

efflorescence et en beauté parfaite sont les meilleurs gages de paix et de

progrès. Nous saluons avec confiance le printemps rempli d'espéran-

ces, nous annonçant un été des plus sereins et des plus féconds ; mais nous

nous garderons bien d'oublier cet automne dont la moisson jaunissante

appelait les moissonneurs de tous les coins de la province et utilisait

tous les talents et toutes les énergies. L'œuvre des derniers vingt ans

a été immense. C'est une transformation complète de notre système

de l'Instruction publique. L'administration de l'honorable M. Pierre

Boucher de La Bruère, secondée par un Gouvernement de progrès, a été

remarquable par l'orientation nouvelle de l'enseignement primaire.

L'agriculture, les écoles ménagères, l'industrie sont devenues des objec-

tifs de tout premier ordre; le dessin est arrivé au haut de l'échelle et les

jardins scolaires distraient quelque peu de l'aridité de la grammaire et des

cadres rigides de l'arithmétique. Il serait un peu prématuré de conclure,

téméraire de se prononcer sur le mérite de l'ensemble, mais aucune dis-

cussion n'est possible sur les avantages sociaux que nous retirerons du
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retour à renseignement agricole qui, par sa nature même attachera notre

peuple à la terre, créera des habitudes de stabilité et d'ordre et donnera'

à notre race une force et une vitalité qui nous protégeront contre toute

tentative d'assimilation ou d'absorption. L'honorable M. de la Bruère

a présidé, dirigé et endigué tous ces travaux et son mérite incontestable

est tout entier dans ce dévouement et cette sollicitude qui n'ont cessé

(|u'au jour où, vaincu par une maladie qui ne pardonne pas, il a déposé les

armes et remis au Gouvernement un mandat qu'il a honoré pendant

vingt et un ans. Il emporte dans sa retraite l'admiration d'un grand

nombre et le respect de tous ceux qui l'ont connu. L'Ecole normale

Laval gardera toujours de l'honorable M. de La Bruère un souvenir

reconnaissant.

Monsieur le Surintendant, vous entrez dans la carrière plein de force

et d'ardeur. A vous, de conduire la barque de l'Instruction publique.

La mer est sereine, à l'abri, pour le moment, des vents contraires. Nous

n'osons pas vous souhaiter un calme plat, mais nous faisons des vœux
pour que votre administration soit toujours marquée au coin de la sagesse,

de la force et de nos traditions ancestrales. Si le bon Dieu nous exauce,

vous serez notre chef civil pendant de nombreuses années:

Ad multos annosl

L'année 1915-16 a été toute pétrie de maladies diverses depuis sep-

tembre jusqu'en juin dernier. Vn de nos élèves, Ernest Painchaud,

après avoir lutté pendant plusieurs semaines, nous quittait en novembre
pour réintégrer le foyer familial et de là, s'envoler au Ciel, le 14 mai der-

nier. C'était un jeune homme exemplaire. Dieu l'a enlevé à la terre

pour lui faire éviter les dangers du monde.

Un de nos professeurs a été malade pendant six mois et nous avons
été obligés de le remplacer temporairement.

Deux cas de pleurésie, trois cas de rougeole, trente cas de grippe plus

ou moins grave ont entravé le travail et les progrès des élèves; tout de
même, le bilan des diplômes a été satisfaisant comme vous pouvez le

constater par le début de ce rapport.

Nous avons eu l'honneur de la visite de l'honorable Sir Pierre-Eva-
riste LeBlanc, Lieutenant-gouverneur de la Province, qui a bien voulu
présider notre distribution des prix et des diplômes et passer quelques
heures, qui nous ont été délicieuses, avec nos professeurs. Nous tenons
à lui en témoigner notre sincère reconnaissance.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Th.-G. Rouleau, Ptre,
Principal.
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ECOLE NORMALE JACQUES-CARTIER

Montréal, le 18 septembre 1916.

,; Monsieur le Surintendant,

Veuillez trouver ci-inclus le rapport de l'Ecole normale Jacques-
Cartier, pour l'année scolaire 1915-1916.

Le nombre de nos élèves se répartit comme suit:

DÉPARTEMENT DES ÉLÈ VES-MAITRES.

Cours académique: ' 23 dont 21 diplômés;
'' intermédiaire: 25 dont 15 " ;

élémentaire: 32 dont 14 "
;

Cours préparatoire: 25.

Total des élèves-maîtres: 105, dont 50 diplômés.

Elèves de l'école modèle d'application (8 classes): 153.

DÉPARTEMENT DES ÉLÈ VES-TNSTITUTRICES.

Cours académique: 12 dont 10 diplômées;
" intermédiaire: 47 dont 31 "

;

" élémentaire: 45 dont 35 "
;

'' préparatoire: 19.

Total 123 dont 78 diplômées.

Elèves de l'école d'application (4 classes): 73.

Nombreux sont les jeunes gens qui se sont présentés pour subir

les examens d'entrée et qui ont été refusés, tant à cause du manque de
place que de l'insuffisance de leur préparation. On a constaté que le

français est généralement faible. La géographie est encore plus

faible, même celle de l'Amérique et du Canada est insuffisante. Il ne

saurait être question d'interroger sur la géographie physique ou écono-

mique. Nous ne savons s'il faut attribuer cette faiblesse à la méthode
d'enseignement ou à l'absence de matériel géographique dans les écoles.

Il y aurait là une étude intéressante et utile à faire sur les causes de cette

infériorité.
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1
Comme par le passé, nos élèves se sont livrés, avec leur entrain

coutumier, à la culture des jardins scolaires. Plus de cinquante d'entre

eux ont travaillé jusqu'aux vacances dans les dix-sept jardinets dont le

plan des plates-bandes, le choix des semis, l'entretien, ont été laissés

à leur entière discrétion.

A mentionner le nombre toujours croissant de nos diplômés du

<;ours académique qui entrent dans l'enseignement avec l'intention

d'y rester toujours, 17 sur 18 en septembre 1915. Ils ont presque tous

trouvé de l'emploi dans les écoles laïques ou congréganistes de Montréal.

Notre nouveau Surintendant, l'honorable Cyrille-F. Delâge, après

être déjà venu le 3 juin assister à une séance littéraire, préparée par

nos académiciens, nous a fait l'honneur de présider la collation des

diplômes dans nos deux départements. Nous l'en remercions bien

sincèrement et nous lui souhaitons une longue et fructueuse carrière

comme directeur de l'Inst uction publique dans notre province. L'ho-

norable P. Boucher de LaBruère dont il recueille la succession a laissé

les meilleurs souvenirs et des traces profondes de sa longue gestion du

département de l'éducation. Gentilhomme parfait, habile avec vigueur,

actif et vigilant, il a réalisé des réformes qui constituent des progrès

durables. L'Ecole normale Jacques-Cartier lui renouvelle l'hommage
de sa reconnaissance et de son admiration.

Veuillez agréer. Monsieur le Surintendant, l'expression de mon
dévouement respectueux.

Abbé Adélard Desrosiers,

Principal.
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ECOLE NORMALE DE RIMOUSKI

RiMousKi, le 27 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous adresser le rapport de l'Ecole normale de
Rimouski pour l'exercice de l'année 1915-1916.

Soixante-quatorze élèves-maîtresses ont été inscrites: 8 au cours

supérieur, 20 au cours intermédiaire et 46 aux deux degrés du cours

élémentaire. Vu l'exiguité du local, nous avons dû supprimer le cours

préparatoire. Cinq sont parties au cours de l'année pour cause de

maladie; soixante-sept se sont présentées aux examens, dont 44 ont

obtenu des diplômes, sept des certificats d'études et seize n'ont eu aucun

avancement.

L'année a été très bonne en travail et en discipline. Il y eut toute-

fois moins d'entrain et de résultats sensibles dans les études que les

années précédentes. Deux causes ont contribué à ce malaise: la grippe

qui a vidé toutes les maisons d'éducation, n'a pas réussi à faire évacuer

la nôtre, rnais a réussi à tenir nos classes en langueur une partie de

l'hiver. Si l'infirmerie n'a jamais été remplie, elle n'a cependant jamais été

vacante, et son atmosphère pénétrait jusque dans les classes. En second

lieu, toutes nos classes se trouvaient décapitées par le fait que nos

élèves les plus brillantes des années précédentes ne sont pas revenues

continuer leurs études.

Ces deux causes firent sentir leur influence à tel point que pas un

seul brevet n'obtient la note si convoitée de ''grande distinction", et

que le prix du Prince de Galles a été mis en conserve pour une autre

année. Il est bon que les élèves sachent par expérience que ces récom-

penses exceptionnelles, qui mettent en relief celles qui les obtiennent,

ne se donnent pas mais se conquièrent: violenti rapiunt illud, comme le

royaume du ciel.
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Je crois devoir signaler une innovation de nature à faire comprendre-'

à qui de droit que nos écoles normales ne négligent rien de ce qui peut

contribuer au développement intégral de leurs élèves. En apprenant

la coupe, la couture, le raccommodage, pour leur propre utilité présente

et future, nos élèves ont eu occasion d'utiliser leurs talents au bénéfice

des enfants pauvres de la ville. Plus de quatre cents morceaux sont

ainsi sortis des mains de nos élèves pour prendre le chemin de la maison

du pauvre.

Parmi ces morceaux, tous absolument convenables, mais dont

quelques-uns trahissaient nécessairement l'inexpérience de novices dans

l'art de la couture, se trouvaient des pièces qui auraient figuré avec

honneur dans des expositions des travaux de ce genre: des doigts de

fées au service de cœurs d'or ne font rien de banal. J'ai admiré un

trousseau de baptême qui aurait fait mine attrayante aux poupons des

riches. Le petit pauvre qui en fut revêtu pour faire son entrée dans

le giron de l'Eglise s'élançait quelques jours plus tard vers le ciel. Nous

avons confiance qu'en retournant à sa patrie céleste, le petit ange secoua

dans l'azur ses ailes encore ruisselantes des onccions sacrées, pour laisser

tomber sur notre cercle de couturières les perles précieuses avec lesquelles

il nous sera possible de nous procurer, une autre année, la matière

première des travaux qui serviront à vêtir ses frères moins heureux

que lui.

A voir l'entrain, l'enthousiasme, avec lequel nos élèves ont reçu

l'idée de cette œuvre, et l'apphcation soutenue qu'elles y ont apportée,

je compris combien une organisation de ce genre est éducative et géné-

ratrice de nobles sentiments et de dévouement. Une semence de cette

nature jetée dans l'âme, pousse ses racines jusqu'au cœur et s'étend

''d'un point de l'âme à un autre point de l'âme". C'est l'éducation

toute entière qui en bénéficie.

Avant de terminer ce rapport, vous voudrez bien me permettre,

Alonsieur le Surintendant, d'exprimer publiquement le sentiment de

notre reconnaissance envers votre prédécesseur qui a été un ouvrier

de la fondation de notre Ecole normale et un ami aussi sympathique
que dévoué. L'honorable Monsieur Boucher de La Bruère nous a

facilité le travail d'organisation, favorisé nos élans, applaudi à nos
efforts, encouragé nos initiatives. Souvent nous avons été honorés de
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sa visite, nous avons entendu sa parole toujours chaude, réconfortante
vibrante de ces notes chrétiennes et fortes qui sortaient naturellement

de son âme, héritière de la vertu des preux qui furent ses ancêtres.

L'Ecole normale de Rimouski gardera son souvenir comme nous conser-

vons toujours la mémoire de l'aïeul vénéré dont le visage rassurant s'est

incliné sur notre berceau.

Le concert d'approbations qui a salué votre avènement à la direction

de l'Instruction publique nous est une preuve que nos catholiques

institutions peuvent compter recevoir de votre part la même bienveil-

lante attention. De notre côté, nous porterons sur votre personne le

loyal attachement et la même vénération que nous inspirait votre prédé-

cesseur. Permettez-moi de vous offrir, en même temps que cet hommage,
l'assurance d'un infatigable dévouement à la cause que vous devez

servir.

F.-X. Ross, V.-G.,

Principal.

17
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ECOLE NORMALE DE CHICOUTIMI

Chicoutimi, 5 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai rhonneiir de vous adresser le rapport de l'École normale des

filles, de Chicoutimi, pour l'année 1915-16.

Le nombre des élèves-institutrices inscrites a été de 91. Douze ont

quitté la maison durant l'année pour divers motifs. La mort de deux

autres a jeté la communauté dans le deuil.

Les aspirantes ont été classées comme suit : 6 au cours académique,

37 au cours modèle et 48 au cours élémentaire.

Vu les demandes d'admission trop nombreuses pour la disponibilité

de l'Ecole, j'ai dû abolir le cours préparatoire, en éliminant les non-

valeurs constatées par l'examen préliminaire. Cette mesure, qui était

souhaitable, par ailleurs, a eu le sensible effet de hausser tout de suite

le résultat des examens de la présente année. J'ai cru que ce n'était pas

l'affaire de l'Ecole normale de remplacer l'école primaire, mais unique-

ment de lui former des titulaires capables.

L'an dernier, sur un même nombre de concurrentes, 31 avaient été

diplômées. Cette année, 53 l'ont été: 5 pour école académique, 19 pour

école modèle, 29 pour école élémentaire. Le progrès vaut la peine d'être

noté. Je déplorais dans mon précédent rapport que le cours académique

fût désert. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter, monsieur le

Surintendant, cinq brevetées supérieures avec grande distinction, dont

une pour le français et l'anglais. Le cours académique a donc avanta-

geusement pris la place du préparatoire.

Avec un courage et un désintéressement admirables, dix ou douze
autres élèves ne se sont pas contentées d'un brevet français, mais ont

voulu en préparer un pour l'anglais, tâche qui a été couronnée de succès.

Quelques-unes enfin auraient aussi obtenu leur diplôme si elles avaieïit

eu l'âge requis. Elles reviendront, ce qui n'est qu'heureux.
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Des 31 brevetées de l'année dernière, j'ai la satisfaction de constater
que 22 sont entrées sans retard dans l'enseignement et que six sont reve-

nues chercher un brevet supérieur, ou mieux noté. Trois seulement,
dont deux pour faiblesse de santé, n'ont pas encore fait bénéficier l'école

de leur diplôme.

Quant aux élèves qui viennent de quitter la maison, six étaient de
troisième année et vingt-huit de deuxième année. Je travaille de toutes

mes forces à obtenir que les candidates à l'enseignement demeurent le

plus longtemps possible à l'Ecole normale. La mission de l'institutrice

est si importante et sa tâche si délicate que son entraînement pédagogi-

que ne peut être excessif. Un an, c'est vraiment bien court, deux ans,

c'est à peine suffisant, trois ans, c'est raisonnable. Il faudrait davantage
encore pour vider le programme de son contenu.

Pour ce qui est de l'école annexe, soixante et deux enfants en ont

suivi les classes, avec une présence moyenne de cinquante.

Je n'ai qu'à me féliciter du travail qui a été accompli au long de
l'année de part et d'autre. Non seulement nos normaliennes piochent

leurs matières avec acharnement, mais elles font la classe avec zèle et

acquièrent promptement, pour la plupart, une assez jolie compétence.

Les ''classes modèles", faites tous les quinze jours par l'une d'entre

elles à une division de l'école annexe, en présence de toute l'Ecole nor-

male assemblée, sans en excepter l'état-major, lisez professeurs et prin-

cipal, ces ''classes modèles", dis-je, ont fonctionné régulièrement avecla

plus grande efficacité. Ce qui accroît l'utilité de ces exercices, déjà si

considérable par elle-même, c'est que toutes les élèves sont tenues de pré-

parer la leçon, annoncée à l'avance, et que celle qui la donne a à soutenir,

son travail fini, le feu des observations de tout le monde.

La petite Société du Parler français, constituée par le corps entier des

normaliennes, a, de son côté, puissamment contribué, par ses multiples

ingéniosités, à corriger le langage de la conversation, assez rustique au

début de l'année.

Les travaux manuels n'ont pas été négligés, bien au contraire.

Une magnifique exposition d'objets de couture et de broderie en a été la

preuve. Cela, en attendant que soit installée une annexe ménagère,

dans un avenir dont le moment seul est incertain.
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Deux experts du gouvernement, AIM. Gosselin et Hamel, sont

venus successivement nous donner les leçons d'agriculture et d'horti-

culture, dont nos élèves ont su tirer profit pour l'ensemencement de

notre immense jardin potager et pour leurs futurs jardins scolaires.

M. l'Inspecteur général a semblé favorablement impressionné de sa

visite à notre Ecole. Quant à nous, nous sommes toujours charmés de

son aménité et ravis de ses conseils si excellents et si entendus.

Nous avons eu également l'honneur d'une visite de M. le Directeur

général du dessin et la faveur, de sa part, d'une très vivante et très pra-

tique conférence. Il eût été difficile, après des paroles si claires et de si

préremptoires démonstrations, de ne pas saisir la portée éducative du

dessin dans l'enseignement. Aussi bien, à Chicoutimi comme ailleurs,

on y attache de plus en plus d'importance et l'on en comprend de mieux

en mieux la nature et le but immédiat et tout simple.

Une dernière visite a marqué pour nous l'événement le plus extraordi-

naire de l'année, je veiix parler de celle du cardinal Bégin, lors de sa récep-

tion grandiose à Chicoutimi. Son Eminence a daigné venir célébrer la

messe dans notre chapelle, et, dans une démonstration qui a suivi et

que nous avons faite aussi solennelle que nous avons pu, a bien voulu

entretenir longuement et paternellement les élèves. On en gardera

longtemps le souvenir.

Je ne veux pas terminer ce rapport sans remercier de nouveau l'hon.

Premier Ministre du filon d'or qu'il a généreusement dirigé vers notre

Ecole normale. Il faut dire que ce n'était pas sans besoin et que nous

allons en profiter pour bien des choses, dont quelques-unes sont urgentes.

Enfin, j'ai toujours à faire l'éloge le plus entier de mes collaborateurs,

M. le professeur Gagnon et les révérendes Sœurs du Bon-Pasteur.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

N. Degagné, Ptre,

Principal.
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ECOLE NORMALE DE NICOLET

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport de l'Ecole normale de

Xicolet pour l'année académique 1915-16.

Statistiques:—L'ouverture des classes s'est faite avec 100 élèves-

institutrices, dont 16 pour le cours académique,. 39 pour le cours modèle

et 45 pour le cours élémentaire. Sur ce nombre, 5 ont discontinué leurs

études pendant l'année: deux du cours modèle, et trois du cours élémen-

taire.

Sur ce total de 100, nous en comptions 25 en seconde année de

-éjour. C'est mieux que l'année dernière, mais ce n'est pas encore

satisfaisant. S'il était possible de distribuer les bourses de préférence à

celles-là qui s'imposent une seconde année d'études; si, surtout, l'on pou-

vait laisser prévoir un traitement supérieur à nos institutrices graduées,

pour école académique ou modèle, le résultat serait certainement plus

satisfaisant.

Soixante-quatorze diplômes ont été accordés, répartis comme suit:

16 pour école académique, 31 pour école modèle et 27 pour école élémen-

taire.

Sur 76 diplômées en juin 1915 et qui ne sont pas revenues à l'école

normale, 64 sont entrées dans l'enseignement, soit 84%.

L'école annexe a été fréquentée par 92 petites filles, avec une pré-

>ence moyenne de 67.

Mouvement pédagogique.—^Xos cours de pédagogie furent donnés ré-

gulièrement selon les exigences du programme, et" nous avons vu à ce

que toutes les matières, qui sont enseignées dans les différents cours, le

fussent, autant que possible, en vue de l'enseignement à la petite école.

Vous en trouverez la démonstration dans les questions de l'examen final

que j'ai l'honneur de vous transmettre en même temps que le présent rap-

port.
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La psychologie pédagogique a été l'objet d'une attention particu-

lière dans nos classes de philosophie. "La Normalienne en Philosophie

|

et aux sources de la Pédagogie" de :M.le Principal Corbeil.que nous avons

adoptée cette année, a été pour nous un puissant auxiliaire dans cette

étude. Outre les concours mensuels sur la matière, nos académiciennes

ont eu à faire, chaque mois, un travail littéraire dont le sujet portait sur

une question de pédagogie. Les meilleurs devoirs eurent accès au

cahier d'honneur, et ils furent la matière toute trouvée de nos petites

séances littéraires.

Pendant le premier trimestre, nous avons permis aux élèves-institu-

trices en première année de séjour, de réclamer l'aide des anciennes dan-

leur préparation de classe à l'école d'application. Les unes et les autres

y ont trouvé, je crois, un grand avantage.

En littérature, les sujets de narration furent tous pris dans l'histoire

du Canada et, comme encouragement, les meilleurs travaux furent

transcrits au cahier d'honneur.

Savoir ponctuer, c'est là la grande difficulté pour nos jeunes élèves.

Pourquoi ne pas fondre ensemble ces deux traités de ponctuation et

d'analyse logique qui sont d'ailleurs connexes ? Ce fut donc le travail de

toute l'année au cours modèle et surtout au cours élémentaire.

Les autres matières du programme ont suivi leur cours régulier.

Disons en passant que nos élèves du cours modèle ont été admises au

cabinet de physique du Séminaire, où le professeur de sciences a bien

voulu leur donner une série d'expériences sur l'électricité. Nos acadé-

miciennes philosophes, elles, ont célébré la "Saint-Thomas" dans une
visite au Séminaire pour une petite étude des beaux-arts.

Nous n'avons pas encore jugé opportun d'ouvrir un cours prépara-

toire dans notre école, à cause des circonstances particulières dans les-

quelles nous sommes à Nicolet. Dans notre seul diocèse, nos sœurs
de l'Assomption ont la direction de 28 maisons d'éducation et d'une
dizaine d'autres dans les diocèses adjacents; ce qui nous permet de lais-

ser aux pensionnats le soin de préparer nos élèves, avec nos livres et en
prévision du cours normalien; ce qui nous permet aussi de faire subir les

examens préhminaires dans les pensionnats, en juin de chaque année.

Principaux événements:—^Le départ subit de notre professeur,

monsieur B.-O. Filteau cà la fin d'août 1915 a failli mettre le désarroi dans
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notre organisation scolaire. Il fallait ouvrir nos portes le 1er septembre,

et nous n'avions pas de professeur de pédagogie. Heureusement que M.
le Principal de l'Ecole commerciale de St-Jean-d'Iberville eut le bon vou-

loir de nous céder un de ses professeurs les plus distingués dans la per-

sonne de M. C.-J. Mercier, gradué de l'Ecole normale Laval. Mon-
sieur Mercier nous était hautement recommandé, et durant toute l'année

par son travail, ses capacités et son esprit d'ordre, il s'est montré absolu-

ment digne de ces recommandations.

Il me fait plaisir de dire ici les grands mérites de Monsieur B,-0.

Filteau, le nouveau professur titulaire de l'Ecole normale Laval, et de

rendre hommage à son savoir, à son expérience, à sa bonté et à son

dévouement. Notre école normale conservera longtemps le souvenir de

celui qui s'est associé avec tant de générosité au pénible travail de l'or-

ganisation de notre école.

Au mois d'octobre nous étions favorisés de la vàsite de Sir Lomer
Gouin, Premier Ministre de la province.

Nous avons salué dans l'honorable Premier, le zélé promoteur de

l'Instruction publique en général, et tout particulièrement celui qui

a doté Nicolet d'une école de pédagogie.

La fin de l'année scolaire fut signalée par la retraite de l'honorable

Boucher de La Bruère, et votre nomination au poste distingué de Surin-

tendant de l'Instruction publique.

Permettez-nous, à mon personnel et à moi-même, d'adresser encore une

fois un hommage de vénération à celui qui a consacré si glorieusement

vàngt et une années de sa vie à la cause de l'éducation.

Permettez-nous aussi d'offrir au gouvernement notre vive satisfac-

tion et notre reconnaissance, pour lui avoir donné un si digne successeur,

capable de continuer son œuvre avec autant de succès et de gloire.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Théo. Melancon, Ptre,

Principal.
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ECOLE NORMALE DE VALLEYFIELD

Valleyfield, 28 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport de l'Ecole normale

de Valleyfield, pour l'année académique 1915-1916.

Le nombre des élèves-institutrices en notre école a été de 83, dont

17 au cours académique; 22 au cours modèle; 28 au cours élémentaire

et 16 au cours préparatoire.

5 ont discontinué leurs études avant la fin de l'année: 1 au cours

académique; 1 au cours modèle; 1 au cours élémentaire; 2 au cours

préparatoire.

55 diplômes ont été accordés: 17 au cours académique; 18 au cours

modèle; 20 au cours élémentaire.

7 certificats d'études ont été obtenus; 1 au cours modèle; et 6 au

cours élémentaire.

L'école d'application a été fréquentée par 148 enfants: 70 au cours

préparatoire; 21 en première année; 19 en deuxième année; 26 en troisième

année et 12 en quatrième.

Monsieur l'inspecteur L. Longtin, au cours de ses deux visites du
18 novembre 1915 et du 3 février 1916, s'est déclaré ''entièrement

satisfait du résultat".

Des 55 diplômées en juin dernier, 28, jusqu'à date, vont se consacrer

à l'enseignement: 10 avec brevet d'école académique; 6 avec brevet
d'école modèle; et 12 avec brevet d'école élémentaire.—^Monsieur l'Ins-

pecteur général dont les visites sont toujours fructueuses et réconfor-

tantes, a bien voulu, à la séance pédagogique du 11 février, se faire

conférencier et rappeler d'intéressants souvenirs de voyage au cours
d'une causerie intitulée: "Sur les routes de France".
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Les conférences agricoles ont été données cette année par Monsieur

J.-A. Cloutier. Elles ont été suivies avec attention. Elles ont le bon
effet d'entretenir chez nos élèves l'amour du sol, et de leur faire com-
prendre qu'instruction et agriculture ne sont pas des choses qui s'excluent.

L'événement saillant de l'année a été le départ de M. l'abbé A.-P.

• Sabourin, appelé par l'autorité diocésaine à la direction de l'une des

plus importantes paroisses du diocèse.

Chargé du principalat de la 6ième école normale, immédiatement
après sa fondation, il a consacré huit années d'un labeur incessant au

progrès de l'Ecole qu'il affectionnait comme une œuvre de première

importance.

Le personnel enseignant et les élèves de l'Ecole normale garderont

le souvenir reconnaissant du zèle infatigable déployé par M. l'abbé

Sabourin, et du succès qui a couronné son dévouement.

L'Ecole normale de Valleyfield s'est magnifiquement développée,

et l'avenir ne peut que consolider une prospérité que la sagesse et l'expé-

rience de son premier principal lui ont dès le début assurée.

Veuillez agréer. Monsieur le Surintendant, mes respectueux hom-

mages.

Louis Mousse au, ptre.

Principal.
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ECOLE NORMALE DE HULL

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport de l'Ecole normale de

Hull pour l'année scolaire 1915-1916.

Tout d'abord, cependant, permettez-moi de vous présenter nos com-

pliments respectueux à cause de votre nomination au poste de la Surin-

tendance. Nous déplorions profondément la nécessité où, à raison de

son âge et de sa maladie, s'est trouvé l'éminemment honorable P. Bou-
cher de La Bruère de mettre fin à ses services, si hautement appréciés, à

l'œuvre de l'Instruction publique; mais la nouvelle nous apportait un
bien vif contentement, celle que vous alliez devenir notre chef hiérarchi-

que dans le département de l'Instruction publique: car votre excellent

renom nous assurait que vous méritiez de la Province de Québec à l'égal

de votre prédécesseur dans la fonction de Surintendant.

Maintenant voici le rapport que j'ai à vous faire, Monsieur le Surin-

tendant, pour l'année qui vient de finir.

Notre école normale comptait 42 élèves-institutrices ainsi réparties :

5 au cours académique,
,

13 au cours intermédiaire, \
24 au cours élémentaire.

Dans cette statistique je ne tiens pas compte des élèves qui ont
quitté les classes pendant l'année.

24 élèves ont obtenu des brevets: 5 académiques, 10 modèles, 9 élé-

mentaires.

En outre, 14 élèves-institutrices ont mérité des certificats de pro-
motion:

3 pour monter au cours académique,
6 pour passer au cours modèle,

5 pour entrer dans l'élémentaire.
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126 élèves ont fréquenté l'école annexe. Ces élèves avaient pris

place dans les six années que nous possédons, graduées selon les exigences

du programme.

Avec un soin égal à celui des années dernières, nous avons ménagé
à nos élèves d'excellentes occasions d'augmenter leurs savoirs agricole et

ménager.

L'Enseignemeiit Primaire du mois de mai nous a fait l'honneur de

publier presque intégralement un débat de notre Cercle pédagogique sur

l'enseignement de la Rédaction à la petite école. En lisant ces pages de

la revue on pourra voir quelles études sérieuses les membres du Cercl

s'imposent pour soutenir de pareilles joutes sur des sujets de pédagogie.

Nous faisons sur le temps des récréations une part considérable pour

la causerie anglaise familière et pour les exercices callisthéniques.

Je ne saurais assez louer le zèle de mon personnel enseignant, les

années n'arrivent point à l'user, à ne pas même le lasser.

Veuillez agréer, monsieur le Surintendant, mes bien respectueux

hommages.

Sylvio Corbeil, ptre.

Principal.
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ECOLE NORMALE DES TROÎS-RÏVIERES

Les Trois-Rivières, le 1er juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous transmettre présentement le rapports de

l'Ecole normale des Trois-RiA'ières pour l'année scolaire finissant le 30

juin 1916.

Nous avons inscrit en tout, dans le cours de cette année, les noms de

84 élèves-institutrices, dont 24 étaient d'anciennes élèves de notre

école normale; 7 d'entre elles revenaient pour la troisième année. La
répartition par cours a donné les chiffres suivants: cours supérieur, 12

inscriptions, 2 sorties; cours intermédiaire, 27 inscriptions, 2 sorties;

cours élémentaire, 34 inscriptions, 2 sorties; cours préparatoire, 11 ins-

criptions. Ce dernier cours se conripose d'élèves qui ne subissent pas

l'examen donnant droit à un diplôme. 9 élèves-institutrices,—-3 au
cours intermédiaire et 6 au cours élémentaire,—n'avaient pas l'âge

requis par les règlements du Comité catholique; elles ont subi les divers

examens avec les autres élèves et ont reçu un certificat d'études qui leur

permet de passer à un cours supérieur.

58 concurrentes ont donc subi l'examen pour l'obtention d'un
diplôme, et nous avons distribué 56 diplômes à ces élèves; de plus, 1

diplôme académique a été conféré à une ancienne élève, qui avait

obtenu de monsieur le Surintendant de l'Instruction publique l'autorisa-

tion de subir l'examen final l'année dernière, bien qu'elle n'eût pas, à
cette date, l'âge requis par les règlements; soit, sur un total de 57 diplô-

mes distribués, 8 diplômes d'écoles académiques, 18 diplômes d'écoles

modèles et 31 diplômes d'écoles élémentaires. 5 élèves ont obtenu un
diplôme pour l'enseignement de l'anglais: 2 pour écoles modèles et 3 pour
écoles élémentaires.

Notre école a reçu les visites régulières de monsieur l'Inspecteur
général et de monsieur le Directeur général du dessin; ces visites ont pro-
duit les bons résultats habituels. Comme les années précédentes, un
conférencier envoyé par votre département est venu nous donner une
série de dix conférences sur l'agriculture.
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Notre école d'application a été fréquentée par 250 élèves, avec une
présence moyenne de 210. Elle a reçu à deux reprises la visite de mon-
sieur l'inspecteur Beaumier, qui, chaqas fois, a in53rit dii^ sd.i ri3 3):t

la note: Excellent. Deux des élèves de cette école ont suivi cette année
le programme du cours modèle; c'est la première fois que le fait se pro-

duit.

En résumé, je n'ai aucun fait saillant à signaler dans le cours de
cette année scolaire. Le travail de nos élèves a été calme, constant et

fructueux, et nous avons lieu d'être satisfaits des progrès accomplis.

Notons simplement que nous avons doublé, à partir du deuxième tri-

mestre, le nombre d'heures d'enseignement à l'école d'application, et

nous l'augmenterons encore progressivement, de façon à ne pas déran-

ger notre programme d'études classiques.

Une brève mention aussi de notre jardin scolaire; c'est une station

fruitière, établie par le Ministère de l'Agriculture, et à laquelle est

annexé un potager, avec parterre. Cette année, un jardinier-expert du
ministère de l'Agriculture, monsieur J.-T. Hamel, est venu enseigner pra-

tiquement les premiers travaux à faire au printemps, couches chaudes, etc.

J'ai profité de son passage pour lui faire ajouter à ces travaux d'ordre

praticiue deux conférences sur la culture maraîchère. Sur ce point, je

n'ai que des félicitations à adresser à nos normaliennes, qui ont consacré

à ces travaux de jardinage une grande partie de leurs récréations; le suc-

cès, d'ailleurs, est venu récompenser leur bonne volonté. Les dimen-

sions de ce jardin—L30 pieds par 85 pieds—peuvent donner une

idée de la tâche accomplie.

En terminant ce rapport, je suis heureux de vous dire que le nombre
des élèves-institutrices qui reviennent à notre école normale pour une

deuxième, et même pour une troisième année, paraît devoir augmenter.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Surintendant, l'expression de

mes sentiments respectueux.

A. Lelaidier, Ptre,

Princival.

\
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ECOLE NORMALE DE JOLIETTE

JoLiETTE, 4 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport de l'Ecole normale de

Joliette pour l'année académique 1915-1916.

Permettez-moi, tout d'abord, de vous réitérer mes respectueuses

félicitations pour votre nomination au poste de Surintendant de l'Ins-

truction publique, et de vous souhaiter plein succès dans l'accomplisse-

ment de vos importantes fonctions.

Votre nomination a été saluée avec joie par toute la Province; et on

ne peut que féliciter le Gouvernement de l'heureux choix qu'il a fait, en

vous appelant à la direction du département de l'Instruction publique.

Qu'il me soit permis aussi de consigner dans ce rapport un légitime

tribut d'hommages à votre distingué prédécesseur, M. le Commandeur
Boucher de LaBruère. Monsieur Boucher de la Bruère a été pour nous

non seulement un chef vénéré, mais encore un sage conseiller; et nous le

remercions de nouveau de tout ce qu'il a fait pour assurer la fondation

et le bon fonctionnement de l'Ecole normale de Joliette.

Nous lui souhaitons une heureuse retraite. Et nous prions Dieu de
le conserver encore longtemps à l'affection des siens et pour la joie de ses

nombreux admirateurs.

L'école normale de Joliette voit augmenter ses élèves à chaque
année. Cette augmentation n'est pas rapide, il est vrai, mais elle

est normale dans les circonstances.

Le recrutement est fait surtout par les anciennes normaliennes, qui

prouvent par là leur attachement à leur Aima Mater, et le désir qu'elles

ont de la voir grandir et prospérer, pour le plus grand bien de l'enseigne-

ment primaire dans le district de Joliette.

Je dois aussi ajouter que M. Arsène Paquin, inspecteur d'écoles,

s'efforce de convaincre les commissions scolaires de l'importance d'avoir
comme institutrices des jeunes filles ayant fait de bonnes études pédago-
giques. Cette sage conduite de M. Paquin ne peut évidemment qu'être
favorable à notre Ecole normale.

Nous avons inscrit 51 élèves réparties de la manière suivante: 15
au cours préliminaire; 21 au cours élémentaire; 13 au cours modèle; 2
au cours académique.



RAPPORT DU SURINTENDANT 271

Douze élèves du cours préliminaire ont été promues au, cours élé-

mentaire. Sept ont obtenu leur diplôme élémentaire français: 1 avec

grande distinction, 3 avec distinction, 3 avec satisfaction. Huit ont

obtenu leur diplôme modèle français: 5 avec distinction, 3 avec satisfac-

tion. Deux ont obtenu leur diplôme académique français avec distinc-

tion.

Deux diplômes élémentaires anglais ont été accordés, l'un avec

grande distinction et l'autre avec distinction.

Quatre élèves ont subi avec succès les examens réguliers, mais elle

n'ont pu recevoir leur diplôme par défaut d'âge légal nécessaire.

Nous avons eu, dans le cours de novembre, une série de onze con-

férences agricoles données par M. Rousseau, d'Acton-Vale. Comme
toujours, M. le conférencier a su intéresser nos élèves. Les notions pra-

tiques qu'il leur a données sur la culture des arbres fruitiers et des fleurs,

sur l'établissement et l'entretien des jardins scolaires, leur seront certai-

nement profitables.

Monsieur l'Inspecteur général nous a honorés de sa visite par deux

fois: au mois de décembre, pour son inspection officielle, et au mois de

mai, pour assister à une conférence pédagogique publique donnée par les

normaliennes. On se plaît toujours à entendre M. Magnan parler de

choses scolaires. Ses causeries marquées au coin du savoir et de l'expé-

rience sont des leçons de pédagogie précieuses pour tous ceux et celles qui

s'occupent d'éducation.

Au cours de l'année. Sa Grandeur Mgr Forbes a visité les classes de

l'Ecole normale. Mgr l'évêque a interrogé les élèves de chaque cours

sur les différentes matières du programme d'études.

Nous remercions Sa Grandeur de l'honneur qu'EUe nous a fait,

comme aussi nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour l'inté-

rêt qu'EUe porte à l'œuvre de l'Ecole normale.

Grâce à l'augmentation de l'octroi du gouvernement, nous avons

pu enrichir notre bibliothèque d'un bon nombre de volumes. Les pro-

fesseurs et les élèves y trouveront de quoi alimenter leurs études.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Irénée Gervais, Ptre, Chan.,
Principal.
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ECOLE NORMALE DE SAINT-HYACINTHE

Saint-Hyacinthe, 22 août 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous envoyer mon rapport de la dernière session

académique à l'école normale de Saint-Hyacinthe.

Après avoir refusé un grand nombre d'élèves pendant les vacances,

nous en recevions tout de même 157 le jour de la rentrée des classes;

101 nouvelles et 56 anciennes. Nous en avons gardé 145, et 4 seulement

nous ont quittés au cours de l'année.

26 ont suivi le cours académique, 37 le cours intermédiaire et 82 le

cours élémentaire.

24 ont obtenu le brevet d'école académique, 30 celui d'école modèle

et 41 celui d'école élémentaire. Nous avons accordé aussi 25 diplômes

anglais. 145 élèves dans une école normale, n'est-ce pas trop ? La
question a été posée. Je crois cependant que notre organisation nous

permettait de les recevoir sans témérité. Nous avons augmenté les

heures de pédagogie pratique, ajouté de nouvelles institutrices aux

anciennes et le très grand nombre d'élèves n'a diminué en rien pour cha-

cune la durée du stage à l'école d'application. Ensuite elles ont beau-

coup travaillé. Elles nous arrivent à un âge assez avancé pour bien

comprendre les sacrifices que leurs parents font pour elles; puis le but

qu'elles se proposent, le temps assez restreint qui leur est accordé pour
l'obtention d'un diplôme, tout contribue à les tenir en haleine et à sti-

muler leur activité. Je ne fais que leur rendre justice en disant qu'elles

se sont livrées à l'étude avec ardeur et qu'elles ont eu, pour la plupart,

un plus grand besoin du frein que de l'aiguillon.

Nous avions 130 élèves il y a deux ans; les deux tiers environ de celles

qui ne sont pas revenues poursuivre leurs études, ont enseigné, et si j'en

crois le témoignage de Messieurs les inspecteurs d'écoles et de Messieurs-

les curés, elles ont bien rempli leur mandat et ont répondu aussi

I
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parfaitement que possible aux espérances qu'on fondait sur elles. Nous
vivons de leurs succès. Par leur zèle et leur bonne conduite, elles font

aimer leur Aima Mater et contribuent puissamment à son recrutement.

Dès le début de l'année scolaire, nous étions favorisés de la visite de

l'honorable Bouclier de la Bruère, votre distingué prédécesseur. A le

voir et à l'entendre on était loin de prévoir que ce serait sa dernière visite

officielle. Sa carrière est finie, mais son nom sera toujours béni et vénéré

dans notre institution et occupera certainement une place d'honneur dans

l'histoire de l'Instruction publique au Canada.

Chaque normalienne a maintenant à sa disposition un exemplaire

des règlements du Comité catholique du Conseil de l'Instruction publique.

C'est à la demande de M. de La Bruère qu'elle doit cet avantage, et

c'est une fort sage mesure, car il n'est pas de meilleur moyen de rendre

pratique l'enseignement théorique de la pédagogie.

M. l'Inspecteur général, comme les années passées, s'est acquitté

consciencieusement de sa mission au milieu de nous. Mais là ne s'est pas

borné son zèle. A la suite d'une séance pédagogique donnée en son

honneur comme aussi avant de nous quitter, il nous a donné de puissants

motifs d'encouragement et des conseils pédagogiques de haute valeur.

Chaque fois qu'il rappelle à la future institutrice la sublimité de sa mis-

sion, il instruit et il édifie, il convainc et il touche.

Avec M. Lefèvre, c'est le feu sacré du dessin qui pénètre dans nos

murs. Ce feu, il excelle à le communiquer. Il y met toute son intelligence

et tout son cœur. Nos élèves ont réellement fait beaucoup de progrès dans

cette voie, et je constate depuis deux ans surtout que ce sont les plus

habiles en dessin qui obtiennent les meilleurs succès à l'école d'appli-

cation, parce que avec un petit bâton de craie elles peuvent illustrer au

tableau noir à peu près n'importe quelle leçon et rendre ainsi leur classe

intéressante et vivante.

M. l'abbé Martin est venu nous donner une série de conférence sur

l'agriculture. Il parle avec conviction et chaleur, et les normaliennes

l'ont écouté avec beaucoup d'intérêt et de profit.

18
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Je me fais un devoir de reconnaissance de mentionner la viste tou-

jours désirée de ]\Igr de Saint-Hyacinthe; la \asite également de l'hono-

rable ]M. Landry, ex-président du Sénat canadien et président de

l'Association d'éducation d'Ontario. M. Landry a paru sensible à nos

humbles témoignages de sympathie, et c'est avec beaucoup d'émotion

qu'il nous parla de la crise ontarienne, des injustices dont nos compatrio-

tes sont victimes, ainsi que de la glorieuse page d'histoire qu'écrivent

actuellement les mères de famille et les institutrices canadiennes d'Ot-

tawa.

M. l'Inspecteur général terminait son rapport, l'an dernier, en

suggérant l'établissement "de bourses spéciales réservées à celles qui

retourneraient à l'école normale pour y mériter un deuxième diplôme."

Ce que M. l'Inspecteur général désire est en pleine vigueur 121, et c'est

ce qui nous a valu le groupe inaccoutumé d'académiciennes que nous

avions. Les reigieuses de la Présentation ont considérablement

diminué le prix de la pension en faveur des plus indigentes et je me hâte

d'ajouter à leur louange qu'elles n'ont eu d'autre politique en faisant

ces sacrifices que d'encourager le vrai mérite et de secourir des besoins

véritables.

Avec le vif espoir qu'il vous sera donné de venir nous voir l'an pro-

chain,

J'ai l'honneur d'être, etc.,

L'abbé J.-A. Fontaine,

Principal.
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ECOLE NORMALE DE SAINT-PASCAL

Saint-Pascal, 14 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport de l'Ecole normale
classico-ménagère de Saint-Pascal pour l'année scolaire 1915-1916.

La statistique de l'année s'établit comme suit :

Au cours académique 11 élèves.
" " modèle, ou primaire intermédiaire 30 "

" " élémentaire, 2e degré 37 "

" " élémentaire, 1er degré 39 "

" " normal ménager 11 "

Total 128 normaliennes

.

Du côté des classes d'application, nous avons eu 126 élèves, dont
Pensionnaires 31 élèves.

Externes 95

Grand total 254 élèves.

Diplômes octroyés.

9 académiques,

18 primaires intermédiaires, ou modèles,

13 élémentaires,

5 au cours spécial ménager.

Sur 60 élèves sorties définitivement depuis juin 1914, 40 sont

entrées dans l'enseignement. (Ne sont pas comprises évidemment dans

ce nombre les diplômées de la présente année scolaire 1915-1916.) C'est

déjà un précieux noyau d'institutrices sachant cuisiner, confectionner

elles-mêmes leurs vêtements, raccommoder convenablement, tenir une

maison, une laiterie, une basse-cour, jardiner, élever les enfants et

surtout enseigner toutes ces choses de première nécessité à leurs pupilles.
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Sur 159 élèves pensionnaires inscrites, sont revenues 90 anciennes,

dont 69 normaliennes et 21 du pensionnat.

Nous constatons que l'enseignement ménager donné aux classes

d'application est grandement utile aux normaliennes, induites par là à

apprendre mieux pour enseigner mieux.

Nous constatons encore une grande différence entre les élèves pas-

sées par la filière ordinaire de tous nos cours, et celles qui nous arrivent

sans préparation, et qui, malgré leur capacité littéraire, n'ont pas le

temps, en une année, de s'entraîner suffisamment à tous les travaux du

ménage.

Notre agrandissement actuel n'est pas fait pour attirer plus d'élèves;

car il est dit dans notre récent prospectus: ''le nombre total de nos pen-

sionnaires de toutes les catégories ne dépassera jamais 160". Mais nous

voulons :

lo Donner plus d'espace à nos élèves;

2o Avoir un nombre suffisant de classes d'application;

3o Installer un musée, une bibliothèque, un cabinet de physique et

de chimie, tels que requis par règlement des Ecoles normales
;

4o Avoir une salle assez spacieuse pour donner certains cours à deux

ou trois classes à la fois;

5o Opérer plus aisément le roulement de nos cours pratiques ména-

gers, et par là épargner du temps;

6o Nous rendre plus dignes de la confiance que nous ont témoignée

le conseil de l'Instruction publique et le Gouvernement provincial.

Développer notre système d'éducation féminine aussi vigoureusement

que possible, c'est notre manière à nous de montrer notre reconnaissance

à nos insignes bienfaiteurs.

Parmi les faits remarquables qui ont agréablement brisé la mono-
tonie de l'année scolaire, se placent:

lo En novembre, la visite de monsieur l'Inspecteur général- C.-J.

Magnan, laquelle est toujours remplie de fruits, et est un puissant encou-

ragement pour les maîtresses comme pour les élèves
;

2o En avril, la visite de monsieur l'Inspecteur du dessin, Charles

Lefèvre, lequel ne manque jamais de gagner tout son monde au but qu'il

poursuit avec tant de zèle;
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3o En janvier, les agréables et instructives conférences agricoles

données par MM. les professeurs de l'Ecole d'agriculture de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière. On sent que ces professeurs ont une réelle com-

pétence chacun dans sa branche, et comme quelque huit milles seule-

ment nous séparent d'eux, nous croyons avantageux pour nos élèves que

chaque année ces messieurs soient chargés par le Gouvernement de nous

donner la série de conférence agricoles obligatoires.

La médaille du Prince de Galles a été méritée par Mlle Lucienne

Blondeau, de Saint-Pascal, et celle de monsieur le Surintendant par

Mlle Estelle Leblanc, de Bonaventure : toutes deux élèves du cours aca-

démique.

Nos très sincères et respectueux remerciements à monsieur le

Surintendant pour ces médailles, ainsi que pour les superbes volumes

d'auteurs canadiens donnés en récompense à nos élèves.

Parler du Surintendant, c'est rappeler un fait regrettable et un fait

heureux. Le fait regrettable, c'est la retraite de l'honorable Boucher de

la Bruère, à qui nous offrons nos très respectueuses et très profondes

sympathies dans les infirmités de la vieillesse qui le frappent et l'obli-

gent à vivre du souvenir consolant de sa longue et fructueuse carrière.

Le fait heureux, c'est l'arrivée de l'honorable Cyrille Delâge au

poste très important de Surintendant de l'Instruction publique de la

Province de Québec. Entre tous les politiciens, nul n'était mieux vu,

mieux préparé pour cette charge délicate; et votre nomination, monsieur

le Surintendant, a eu la très rare chance de ne susciter que des approba-

tions. Nous mêlons donc notre humble voix à ce concert de louanges,

et nous nous réjouissons d'être placées, en tant qu'Ecole normale, sotis

votre haut et bienveillant patronage.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Alphonse Beaudet, Ptre,

Principal.
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COLLEGE MACDONALD

{Traduction)

Ste-Aane-de-Bellevue, 19 juin 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport annuel de l'Ecole

normale du Collège Macdonald, pour l'année 1915-16.

A la fin de l'année 1915-16, 187 diplômes ont été accordés aux élèves,

comme suit:

Diplômes modèles 132

Diplômes élémentaires 52

Diplômes de directeur des jardins de l'enfance 3

En outre, quatre étudiants en agriculture ont complété un cours

sommaire de l'Ecole normale, à la fin de septembre 1915, et ils ont reçu

leur diplôme élémentaire du Surintendant, au mois de novembre.

On remarquera que, cette année, nous avons eu la classe d'école

modèle la plus considérable qui ait suivi une année complète de formation

professionnelle dans la province de Québec. La classe d'école modèle
a augmenté chaque année et, comme le nombre de vacances, dans les

écoles de Montréal et dans les écoles supérieures, est limité, un grand
nombre d'instituteurs et d'institutrices possédant un diplôme modèle
seront forcés de retourner aux écoles rurales des meilleurs districts

d'inspection.

Quatre-vingt-dix élèves ont atteint, dans le chant à première vue.
le degré de perfection requis par les écoles de Montréal. Sur ce nombre,
soixante-quatre ont passé les examens de solfège. Ainsi, il y a eu 154
certificats d'accordés pour la musique,—soit une augmentation de 47
sur la moyenne des deux années précédentes.

Il y a eu, cette année, plusieurs changements dans le personnel.
L'un d'eux a été nécessité par le nombre sans précédent d'élèves qu'il

à
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nous a fallu recevoir, cette année. M. W.-O. Rothney, B. -A., B. D.,

inspecteur des comtés de Richmond et de Sherbrooke, a été choisi comme
professeur pour aider le personnel qui s'occupe de la formation des insti-

tutrices des écoles rurales.

M. J.-L. Bashwood, B. A., assistant professeur d'anglais, a donné

sa démission, au mois d'octobre, pour accepter un brevet d'officier dans

le "Royal Flying Corps", et il est maintenant en fonctions sur la côte

sud-est de l'Angleterre. M. J.-G. Thompson, M. A., a été nommé à sa

place. Mlles Lilian Robins, B. A., a donné sa démission et s'est retirée

dans la vie privée, à Noël. Sa démission met fin aux longues relations

que la famille Robins a eues avec l'Ecole normale, en ce qui concerne

la formation des instituteurs, depuis sa fondation en 1857. Le Docteur

Robins, premier professeur de mathématiques à l'Ecole normale McGill,

devint son principal en 1883, et se retira en 1907, après cinquante années

continues de travaux pédagogiques.

Mlle Robins, cependant, continua d'exercer l'influence de son père

sur nos élèves, grâce à la fidélité qu'elle mettait à l'accomplissement

de ses devoirs et grâce à la puissance de son caractère. Elle prit une

grande part à l'introduction des manuels scolaires actuels de géométrie

et d'arithmétique, montra toujours beaucoup d'activité dans les associa-

tions d'institutrices et, avec ses années de professorat, sa famille se trouve

avoir travaillé pendant soixante ans au service de la province. Le per-

sonnel et les élèves présentent leurs bons souhaits à ces deux figures qui

leur étaient si familières, à ces personnes pour lesquelles ils avaient un

si grand respect, dicté par la somme considérable de leurs travaux, le

dévouement plein de loyauté avec lequel elles accomplissaient leurs

devoirs et leur grande autorité. Etant donné l'influence de Mlle

Robins, nous regretterons beaucoup son départ, et les élèves perdent

en elle une amie fidèle.

:Mlle Doane, autrefois institutrice à la "Macdonald High School",

a été nommée professeur des arts.

Les élèves ont eu, chaque semaine, l'occasion de faire des études

d'observation et de pédagogie, dans les écoles élémentaires de Montréal,

et ceux qui ont l'intention d'enseigner dans les écoles rurales, ont fait

des études d'observation et enseigné dans les classes, qui se trouvent
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dans les mêmes conditions que les écoles rurales avec un seul maître

—les classes rurales sous le contrôle de la commission scolaire de Lachine

—grâce à la courtoisie de cette commission et du Surintendant des écoles.

A Noël, tous les élèves ont visité les écoles, pendant quatre jours,

et ils ont fait un rapport de leur travail. Ils ont donné une attention

particulière au tableau de l'emploi du temps et au problème que comporte

l'enseignement de plusieurs degrés en même temps par un seul instituteur.

Tous les élèves, des classes modèles et des classes élémentaires,

qui se proposent d'enseigner dans les écoles de la campagne ont fait

ces études de pratique.

M. Simon-K. Beattie, élève de la classe d'école modèle, s'est engagé

dans l'artillerie de garnison canadienne, pour le service d'outre-mer.

Malgré le nombre considérable de malades que nous avons eus à

l'école, les résultats ont été très satisfaisants; les élèves,—et cela en plus

grande majorité,—ont atteint un percentage plus élevé que les aniiées

précédentes. Ils ont dû se soumettre à un travail très ardu et très

soutenu pour atteindre ce résultat.

En terminant, je dois remercier les membres du personnel enseignant

pour leur loyauté constante et l'aide qu'ils m'ont toujours donnée, et

sans lesquelles le succès de l'année qui vient de s'écouler eût été impos-

sible.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Sinclair Laird, M. A., B. Phil.,

Principal.
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RAPPORT DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ÉCOLES
CATHOLIQUES

Québec, 26 septembre 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon sixième rapport annuel sur

l'inspection des écoles primaires et des écoles normales catholiques de

la province de Québec, pour l'année 1915-16.

L—LES ÉCOLES PRIMAIRES

Les quarante-deux inspecteurs catholiques régionaux ont visité

deux fois chacune des écoles de leur district, sauf quelques-unes,

fermées à l'époque de la visite. Le nombre des écoles fermées qui était

de 143 lors de la visite d'automne (1915), n'était plus que de 94 à la visite

du printemps (1916). Dans chaque cas d'une école fermée, les inspec-

teurs ont donné la raison de cette fermeture, et le département a écrit

aux commissaires, s'il y avait lieu.

Règle générale, les inspecteurs remplissent leurs importants devoirs

avec zèle, tact et dignité. Les plaintes se font rares contre ces officiers

de votre département, qui forment, dans l'ensemble, l'un des corps les

plus distingués du service civil de la province.

L'augmentation du nombre des inspecteurs permet à la plupart

d'entre eux d'accorder plus de soin et plus de temps à la visite des écoles.

Je forme des vœux pour que les quatre nouveaux districts recommandés

par le Comité catholique, soient pourvus au plus tôt de titulaires. Plu-

sieurs inspecteurs ont encore un trop grand nombre d'écoles à visiter:

ce nombre dépasse deux cents dans certains cas.

fréquentation SCOLAIRE

Le pourcentage de la présence en classe calculé sur l'inscription aux

écoles s'élève graduellement.

En 1914-15, douze inspecteurs indiquaient 80% à 90% comme

présence moyenne en classe; en 1915-16, dix-sept inspecteurs donnent

ce chiffre; il y a donc eu progrès notable dans cinq districts. Voici les

inspecteurs dont la. présence atteint ou dépasse 80% dans leur district
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respectif: MM. Beaumier, Belcourt, Dubeau, Goulet, L.-P., Goulet,

J.-O., Guay, Hébert, Lévesque, Lefebvre, Longtin, Marien, Miller,

Normand, Page, Primeau, Plamondon, Warren.

Une statistique difficile à préciser, c'est celle qui se rapporte à la

présence moyenne en classe comparée avec le total des élèves d'âge

scolaire dans chaque municipalité. D'une part, le recensement des

secrétaires-trésoriers n'est pas toujours fait avec toute l'exactitude vou-

lue; d'autre part, quslques écoles indépendantes (ou privées) ne four-

nissent aucune statistique au département. Il y a là un problème

important qu'il importe de résoudre le plus tôt possible.

LE NIVEAU DES ÉTUDES

Je l'ai constaté l'année dernière, et je le signale de nouveau cette ^
année avec plaisir, le niveau des études dans nos écoles primaires s'élè- I
ve chaque année. C'est d'abord le nombre des écoles élémentaires

arrivant au rang d'écoles modèles (intermédiaires) et celui d'écoles

modèles obtenant le titre d'académies (écoles primaires supérieures),

qui augmentent chaque année. J'établissais dans mon rapport pour

1914-15 que 267 écoles primaires étaient devenues, soit des écoles

modèles, soit des écoles académiques, de 1912 à 1915. Le niveau des

études s'est élevé en même temps que celui des écoles. Voici à ce

sujet un tableau fort intéressant:

Elèves en 4ème année: 1910-11, 33,162

1912-13, 37,013

1913-14, 39,091

1914-15, 41,639

Le élèves de 5è, 6è, 7è, 8è année ont aussi augmenté sensiblement:

5e 6è 7è 8è

1912-13 15,367 7,846 3,638 1,821

1913-14 17,057 8,223 3,778 1,955

1914-15 17,143 8,366 3,888 2,016

Cette question de la promotion des élèves est des plus importantes,
elle tient au cœur môme de l'école et eh indique pour ainsi dire chaque
battement. Aussi le département de l'Instruction publique s'en est-il

toujours préoccupé, et plus particulièrement depuis quelques années.
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Lors du congrès des inspecteurs d'écoles en 1912, elle fut l'objet de
longues et fructueuses discussions. Et dans plusieurs circonstances, le

Surintendant a rappelé et aux commissaires et aux inspecteurs la nécessité

d'assurer dans chaque école la plus judicieuse promotion des élèves.

Dans les nombreux congrès de commissaires d'écoles tenus depuis 1912,.

le même problème a été posé.

Et la résolution adoptée à ce sujet par le Comité catholique à sa
séance de mai 1916, me permettra de pousser l'enquête sur ce point
jusqu'au bout.

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

Les institutrices munies d'un brevet supérieur se dirigent de plus en
plus vers l'enseignement. En 1913-14, il n'y avait que 100 institutrices

munies du diplôme académique, en 1914-15, on en compte 142.

Les institutrices laïques sorties des écoles normales enseignant dans
les écoles sont au nombre d'un millier près, soit 953 en 1914-15. A ce

chiffre, on doit ajouter une centaine de religieuses, au moins, anciennes
élèves des écoles normales et enseignant dans des écoles sous con-

trcle.

Un mal que j'ai maintes fois signalé, c'est le changement fréquent

d'institutrices dans un nombre considérable d'écoles. Cette année,,

il y a eu encore changement d'institutrices dans 3251 arrondissements:

ce n'est que 45 de moins que l'année dernière, La hausse des traite-

ments et l'amélioration matérielle des écoles enrayeront sans doute

sensiblement ce mouvement déplorable, mais ce ne sera encore qu'une

stabilité relative. La multiplication des écoles de garçons dirigées par

des maîtres contribuera aussi à corriger ce mal; il y a compensation,

heureusement, du côté des écoles dirigées par des congréganistes :

dans ces écoles, règle générale, on peut éviter les changements trop

fréquents des maîtres et des maîtresses.

LES TRAITEMENTS

Le niveau des traitements s'est encore élevé considérablement en

1915-16. En étudiant les bulletins des inspecteurs de la dernière visite
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(printemps de 1916) j'en ai fait le relevé. J'ai pu ainsi dresser le

tableau significatif qui suit:

Institutrices recevant $1100.

1000.

900.

de S700. à 800.

600. à 700.

500. à 600.

400 .à 500

.

300. à 400.

250. à 300.

200. à 250.

150. à 200.

125. à 150.

100. à 125.

1912-13
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Caisses d'économie:—288 dans les écoles sous contrcle et 10 dans
les écoles indépendantes.

Bibliothèques scolaires -.^501 renferment un total de 177,372
A'olumes.

FEU MGR BLANCHE

La mort de Sa Grandeur Mgr Blanche prive le département de
l'Instruction publique d'un auxiliaire précieux. Depuis janvier 1909,

cet évêque distingué avait bien voulu accepter la tâche de visiter les

écoles de l'immense territoire renfermé dans la préfecture apostolique du
Golfe St-Laurent, depuis la rivière Portneuf jusqu'à Blanc-Sablon.

Feu Mgr Blanche fut une véritable providence pour les écoles de cette

contrée, et il a toujours rempli ses devoirs avec une exactitude et une
compétence qui n'avait d'égale que la délicatesse de ses procédés. Sur la

tombe de cet évêque missionnaire devenu inspecteur d'écoles par dévoue-

ment, nous déposons l'hommage de notre admiration et de notre recon-

naissance.

II.—LES ÉCOLES NORMALES

J'ai visité toutes les écoles normales catholiques au cours de l'année

scolaire, et à la suite de chacune de ces visites, je vous ai soumis un
rapport spécial. Dans ces maisons, il se poursuit sans bruit une œuvre
sérieuse, celle de la formation de bons maîtres et de bonnes maîtresses

d'écoles. \

Les écoles normales catholiques de filles seront bientôt au nombre
de douze, avec celle de Sherbrooke dont la construction est décidée.

Nous devons nous réjouir de l'augmentation du nombre de ces maisons.

En effet, les écoles normales de filles, quoique relativement jeunes en

notre province—si l'on fait exception de celle des Dames Ursulines de

Québec (1857)—fonctionnent très bien et donnent des résultats sérieux.

Sur 419 élèves-institutrices sorties définitivement de l'école normale

munies d'un diplôme en juin 1915, 331 sont entrées dans l'enseignement,

soit 79%. Et les inspecteurs primaires sont d'accord pour reconnaître

la compétence des normaliennes entrées dans l'enseignement. Il peut

se faire qu'une ancienne élève de l'école munie d'un simple diplôme

élémentaire, réussisse peu ou point dans l'enseignement. Mais il ne

faut pas mettre cet échec au crédit des écoles normales; mais bien à

celui de la jeune institutrice qui aurait dû compléter son cours de

pédagogie et non se contenter d'un brevet élémentaire.
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Il est à espérer que les autres écoles normales de filles projetées

seront établies avant longtemps. C'est en multipliant les écoles nor-

males que l'on mettra fin, dans la mesure du possible, au règne des

institutrices non diplômées.

Les deux écoles normales de garçons débordent d'élèves, et

chacune d'elles se voit chaque année dans la nécessité de refuser

plusieurs aspirants. Comme la plupart des élèves-instituteurs se livrent

aujourd'hui à l'enseignement en sortant de l'école normale, la question

d'une troisième école de pédagogie pour les garçons dans la province

se pose.

En 1915-16, les écoles normales catholiques de garçons ont été

fréquentées par 183 élèves-maîtres et les écoles normales catholiques de

filles par 997 élèves-maîtresses: total 1180; c'est 77 de plus qu'en 1915;

706 d,e ces élèves ont reçu un diplôme: 112 garçons et 594 filles; c'est

55 de plus qu'en 1915.

Comme les années précédentes, j'ai dressé la statistique qui se

rapporte :

1. Au nombre des élèves des écoles normales diplômés en juin

.1915 et qui sont entrés dans l'enseignement;

2. Au nombre des élèves diplômés en juin 1915 et qui sont retour-

nés à l'école normale pour y continuer le cours.

Voici cette statistique:

Québec:—garçons, 67 diplômés: 17 sont entrés dans l'enseignement

et 41 sont retournés à l'école normale pour y continuer le cours.

Québec:—^Filles, 51 diplômées: 26 sont entrées dans l'enseignement

et 11 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

Montréal:—Garçons, 35 diplômés: 18 sont entrés dans l'enseigne-

ment et 17 sont retournés à l'école pour y continuer le cours.

Montréal:—Filles, 67 diplômées: 39 sont entrées dans l'enseignement

et 19 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

Trois-Rivières '—Filles, 52 diplômées: 34 sont entrées dans l'en-

seignement et 4 sont retournées à l'école normalepour y continuer le cours.

Chicoutimi:—-Filles, 31 diplômées: 23 sont entrées dans l'enseigne-

ment et 6 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

Rimouski:—-Filles, 54 diplômées: 32 sont entrées dans l'enseigne-

ment et 15 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

Nicolet:—Filles, 87 diplômées: 64 sont entrées dans l'enseignement

et 13 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

[
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Vaileijfield:—Filles, 55 diplômées: 29 sont entrées dans 'l'enseigne-
ment et 10 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

Hull:—Filles, 25 diplômées: 17 sont entrées dans l'enseignement et

8 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

Joliette:—Filles, 16 diplômées: 9 sont entrées dans l'enseignement
et 5 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

St-Hyacinthe -.—Fnies, 74 diplômées: 41 sont entrées dans l'ensei-

gnement et 22 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

St-Pascal:—Filles, 41 diplômées: 17 sont entrées dans l'enseigne-

ment et 21 sont retournées à l'école normale pour y continuer le cours.

Ainsi, sur 655 élèves diplômés en 1915, 192 sont retournés à l'école

normale pour y continuer leur cours et 366 sont entrés dans l'enseigne-

ment, sur 463 sortis définitivement, soit 80% près du nombre d'élèves

(garçons et filles) sortis définitivement de l'école normale: c'est 7% de

plus qu'en 1914.

Voici, séparément, la statistique pour les écoles normales de filles

et pour les écoles normales de garçons:

r Elèves-maîtres diplômés en 1915 102
" " retournés à l'école normale 58

" " sortis définitivement de l'école normale 44
" " entrés dans l'enseignement 35

Soit 81%.

Elèves-institutrices diplômées en 1915 553
" " retournées à l'école normale 134
" "

sorties définit, de l'école normale.. ... . 419
" " entrées dans l'enseignement 331

Soit 79%.

Le nombre des élèves-institutrices qui sont retournées à l'école

normale pour y obtenir un brevet supérieur s'est élevé en 1915 à 134,

alors qu'il n'était que de 83 en 1914. C'est une preuve que le cours

des écoles normales de filles est de mieux en mieux compris par le pu-

blic, et que les commissions scolaires apprécient les services des norma-

lienne munies au moins d'un diplôme intermédiaire (modèle).

J'ai l'honneur d'être, etc.

C.-J. Magnan,
Inspecteur général.

19
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RAPPORT DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ÉCOLES
PROTESTANTES

(Traduction)

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport pour l'année finissant

le 30 juin 1916.

Le principal événement qui se rapporte à l'instruction, en tant qu'il

s'agit des écoles protestantes, a été l'introduction du nouveau cours

d'études, adopté par le Comité protestant. Les inspecteurs ont traité

cette question à fond au commencement de l'année scolaire, à leurs

conférences d'institutrices et le changement s'est effectué avec une

facilité relative. La plus grande difficulté que l'on ait rencontrée, est

celle qui provenait de l'impossibilité de se procurer tous les nouveaux

livres autorisés. 'On a surtout souffert du manque de 'Trimers".

Cependant, la nouvelle année scolaire s'est ouverte de la manière la plus

satisfaisante, à ce point de vue.

Il y a eu aussi des critiques de faites, dans le public, en ce qui con-

cerne les prix de quelques manuels. On devra admettre cependant

qu'avec une population scolaire totale de moins de soixante mille, le

Comité protestant n'était pas en position de demander les plus bas prix.

On devra aussi remarquer que certaines séries de manuels à bon marché

sont de peu de valeur à d'autres points de vue qu'à celui du prix. Les

manuels autorisés sont, dans l'ensemble, des livres de valeur, à tous

les points de vue, en ce qui concerne le papier, la reliure, l'impression, etc.

La dépense totale pour un élève ordinaire qui passe par les onze degrés,

en onze ans, ne dépasse pas vingt-cinq piastres.

En ce qui concerne le mérite du nouveau cours, l'opinion est

partout très favorable. En visitant différentes parties de la pro-

vince, je me suis efforcé d'obtenir l'opinion des instituteurs et des insti-

tutrices, et du public en général, sur cette question, et il y a unanimité

complète pour affirmer sa grande valeur. Par-dessus tout, c'est un
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cours plus étendu et beaucoup plus abondant que l'ancien, pour trois

matières,—l'histoire, la littérature anglaise et la géographie. Il est

aussi renforcé, pour les écoles rurales, par un cours complètement nou-
veau d'étude de la nature et de l'agriculture.

Jusqu'à quel point les institutrices des écoles élémentaires de la

campagne, les écoles d'une institutrice seulement, pourront- elles diriger

les sept premiers degrés comme unités distinctes, est une question que se

pose l'inspecteur McOuat. Dans plusieurs écoles de ce genre, naturelle-

ment, il arrive fréquemment que tous les sept degrés ne sont pas repré-

sentés pendant l'année. La tâche est alors plus légère pour l'institutrice.

La classification des degrés, du numéro I au numéro XI, comprenant
tous les cours, élémentaire, modèle et académique, est une mesure de

grand progrès. Elle facilitera la compréhension de notre système pour

les nouveaux venus en notre province, pour ne rien dire de l'aide qu'elle

procurera aux étrangers qui, bien que versés dans les choses de l'éduca-

tion, trouvaient difficile l'interprétation de l'ancienne nomenclature

des classes.

La rareté toujours grandissante de professeurs du sexe masculin

apparaît bien par le fait qu'on n'a pas trouvé de successeur à l'inspecteur

Rothney, pendant l'année. L'inspection de son district a été faite, au

cours du printemps de 1916, par les inspecteurs Taylor, Gilman, Honey-

man et Hunter.

Le congrès annuel des inspecteurs a été tenu ici, au département, le

21 de juin 1916. Il a été fort intéressant et on y a discuté plusieurs

questions pratiques, au cours de la journée. On a soumis plusieurs re-

recommandations au Comité protestant. Le nombre d'institutrices

possédant les titres voulus, pour les écoles rurales, est un des besoins les

plus urgents qui intéressent les inspecteurs. Comme il y a plus de vingt-

cinq pour cent des institutrices qui remplissent pour la première fois leur

fonctions, chaque année, c'est une question qui se présente constamment.

La centralisation a fait quelques progrès, pendant l'année. L'essai

qui a été le plus couronné de succès, peut-être, est celui de Saint-André.

La commission scolaire protestante du canton est maintenant unie à

celle du village. Cette décision importante a été prise lorsque l'on eut

constaté les résultats satisfaisants obtenus, pendant la première année

au cours de laquelle on avait transporté les élèves. Un nombre encore
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plus considérable d'élèves sera transporté cette année. Les assemblée-

tenues ont eu pour résultat de faire opérer une bonne centralisation dans

le village de Compton. On a fait revivre l'école modèle et un nombre

considérable d'élèves du canton y sont transportés.

Aux nombreuses assemblées que j'ai tenues à cet égard, dans h

province, j'ai trouvé qu'il était utile d'insister sur l'importance d'uiK

vie scolaire plus longue pour les individus, et sur les moyens qu'offre

la centralisation de procurer cette plus longue vie scolaire. Lorsque l'oi

considère qu'au Canada et aux Etats-Unis, il y a, dans l'ensemble, moins

de six pour cent des élèves fréquentant les écoles, qui reçoivent l'instruc-

tion des degrés scolaires élevés, les résultats que l'on obtient dans les

écoles centralisées de l'Indiana ont une grande signification. Dans cet

état, il y avait, en 1914, au moins 665 écoles centralisées. Le nombre

d'élèves qui les ont fréquentées, a été de 73,404 et 22 pour cent de ces

élèves appartenaient aux classes des degrés élevés. Cela veut dire que

le transport donne aux fils et aux filles des agriculteurs l'occasion de

continuer une plus longue vie scolaire, sans être obligés de pensionner

dans la ville ou la cité.

L'allocation spéciale que le gouvernement accorde pour le transport

des élèves contribue beaucoup à encourager la centralisation. Il y a

certaines commissions scolaires, il y en a réellement plusieurs, qui

pourraient centraliser leurs écoles, sans dépenses additionnelles. Il

s'agirait simplement de fermer un petit nombre d'écoles de peu d'impor-

tance et de transporter les élèves aux écoles modèles existantes.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

J.-C. SUTHEKLAND,

Inspecteur général.
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ECOLE POLYTECHNIQUE

Montréal, 26 juillet 1916.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le rapport annuel de l'école

Polytechnique de Montréal pour l'année académique 1915-1916. Le
nombre des élèves inscrits pour cette année a été de 146, répartis comme
suit:

Division des ingénieurs: 1ère année, 23

2ème " 12

Sème '' 13

4ème '' 18
Ecole d'architecture:

Division des architectes, 21

Division des arts indus-

triels, 6

Ecole de préparation: 53

146

Sur les 18 élèves de la 4ème année de la division des ingénieurs,

17 ont obtenu le diplôme d'Ingénieurs civil; 1 élève a été ajourné

pour insuffisance dans certaines branches.

Parmi les diplômés, il faut mentionner M. Armand Circé, classé

avec la plus grande distinction, et M. Hector Cimon, classé avec la

grande distinction. Il n'y a pas eu de collation de diplôme d'ar-

chitecture. M. Dignard, de l'école des Arts décoratifs et indus-

triels, a obtenu le certifidat de compétence. Les travaux exécutés par

les élèves de cette école ont fait l'objet d'une exposition qui, comme celle

de l'année dernière, a obtenu le plus grand succès et le public s'est

intéressé grandement aux travaux artistiques fournis par les élèves de

cette école.

Parmi les 53 élèves de l'école de Préparation, 30 ont subi avec

succès les examens d'admission: 18 pour la 1ère année de l'école Poly-

technique et 12 pour la 1ère section de l'école de Préparation. Parmi
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eux il faut citer M. Albert Wallot et M. Eug. Larose qui ont obtenu, t

par l'excellence de leur travail, respectivement, la médaille d'or et la i

médaille d'argent offertes par la corporation de l'école Polytechnique, i

Je vous prie d'agréer, monsieur le Surintendant, l'expression de i

mon profond respect.

A. Fyen,

Directeur.

Etat des recettes et dépenses de l'école polytechnique pour
1915-1916.

recettes

Du Gouvernement provincial.

Du Gouvernement fédéral...

De la rétribution

Des diplômes
De l'architecture

Loyers
Laboratoire provincial
Banque Provinciale
Université Laval
J. Haynes
Divers

Total des recettes
Argent en caisse le 1er juillet 1915

.

DEPENSES

Traitements des professeurs
Chauffage, éclairage et taxe de l'eau
Entretien
Réparations
Ameublement et mobilier
Diplômes
Laboratoires
Intérêts
Bibliothèque
Bell Téléphone
Annuités sur emprunts Banque d'Epargne
Employés
Auditeur
Dépenses spéciales de la corporation
Examens Bupp. et d'admission
Examens périodiques et généraux
Frais de bureau
Licence
Machines
Assurances
Laboratoire provincial
Taxe immobilière
La Banque Provinciale

. . .

Total des dépenses
En caisse le 30 juin 1916

$40
1

1

1

19

,007.61
,954.82
,174.86
,509.13
125.00
432.97
643.64
,501.81
621.99
374.98
,483 . 29
,655.64
20.00
77.35

457.00

004.04
10.00

294.78
60.00

870.96
375.27
000.00

$95,661.14
5,064.22

$100,716.36

;41,500.00
2.500.00
14,091.64

621.02
2,287.69
860.00

2,314.78
24,600.00
5,000.00
5,000.00
1,565.55

100,340.68
374.68

$100,715.36

i
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ECOLE POLYTECHNIQUE

Bilan de l'école polytechnique au 30 juin 1916.

ACTIF

Bâtisse principale
Bâtisse des Laboratoires
Propriété Dastous
A.-A. Labrecque
Terrain
Machines
Laboratoires
Cabinet de Physique et d'Arpentage.
Cabinet d'histoire naturelle
Documents et matériel d'instruction.
Bibliothèque
Ameublement et mobilier

Argent en caisse

Différence du passif sur l'actif.

Total

PASSIF

Crédit Foncier, emprunt
Corporation Archiépiscopale, emprunts . . .

Soeurs de la Cong. N.-Dame
Banque d'Epargne
Vice-recteur de l'Université Laval
Banque Pro\-inciale
Fonds de voyage de l'associationdes élèves.

J. Haynes

$106
70
6
1

24
37
31
1

1

10
21

,473.56
,908 . 05
,500.00
,000.00
,000.00
,077.98
,753.03
,560.84
300.00
,137.05
075 . 56
,997.09

8 312,783.16
5,064.22

89,790.39

8 407.637 . 77

$75,000.00
20,000.00
10,000.00

267,897.27
5,000.00

24,600.00
140.50

5,000.00

8 407,637.77

i Ayant examiné l'état de compte qui précède avec pièces justifica-

tives à l'appui des recettes et dépenses, je certifie que le dit état de

compte est exact et conformément aux écritures des livres de la Corpo-

ration de l'Ecole Polytechnique.

' (Signé) G. Chartrand,
Auditeur.

b



1



APPENDICE NO V

11.—INSTITUTIONS CATHOLIQUES SUBVENTIONNÉES SUR
LE FONDS DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE.

2.—INSTITUTIONS PROTESTANTES SUBVENTIONNÉES SUR
LE FONDS DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE.

I
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous
contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante?

PERSONNEL ENSEIGNANT

Religieux

et

religieuses.

Laïques

ÉLÈVES

D'après
le rap. de
l'instit.

3

Si

3 6

o £—
' «O)m -73

Q ^

00 d.

o «rt
^ S;o d
o3T! C
vu «m-

5 O <p

d m o

-2 o

ARGENTEUIL

Lachute

Grenville No 2 . . . .

ARTHABASKA

Arthabaska\-ille

.

Arthabaskaville

.

Victoriaville

.

Victoriaville.

Ste-Anne-du-Sault. .

St-Méd. de Warwick
St-Norbert
Stanfold
Stanfold
VictoriavUle
Warwick

BAGOT

Acton-Vale

.

Acton-Vale

.

St-Pie

St-Hugues.

St-Liboire. . . .

Ste-Rosalie. . .

St-Simon
Upton, village.

Upton, village.

Ste-Hélène, village.

BEAUCE

Beauceville
Beauceville

St-Georges

St-Georges
St-Joseph
Ste-Marie

Ste-Marie

Acad. couvent

Mod. mixte. .

.A.cad.

Acad.

Acad.
Acad.

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Acad.
Mod.

coxivent
garçons

garçons
couvent

couvent
couvent
mixte
couvent
mixte
garçons
mixte

Acad. couvent

Acad.
Acad.

garçons
couvent

Mod. couvent

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

mixte. .

mixte...
mixte. .

garçons
couvent

Mod. mixte.

Acad. garçons
Acad. couvent

Acad. couvent

Acad. garçons
Acad. couvent
A.cad. couvent

Acad. garçons

(Sous cont. et
indépend.)
Sous contrôle.

Indépendante
(Sous cont. et
indépend).
Indépendante
(Sous cont. et
indépend.)
Indépendante
Indépendante
Sous contrôle.
Indépendante
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles

modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—^Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen

dante ?

PERSONNEL ENSEIGNANT

Religieux

et

religieuses.

Laïques
D'après

le rap. de
l'iastit.

.S S

c ~

BERTHIER

Berthier
Berthier

St-Barthélemi. . . .

Isle-Dupas
Lanoraie
St-Barthélemi. . . .

St-Cuthbert

St-Damien-de-Brand
St-Gab.-df-Brandon.

St-Gab.-de-Brandon.
St-Michel-des-Saints
St-Norbert

BONAVENTURE

Carleton
Anse-aux-Gascons . .

Carleton
Maria
New-Richmond ....
Nouvelle (St-J l'Ev.)

Paspébiae
St-Alex. de Matap. .

.

St-Bonaveuture . . . .

St-Chs-de-Caplan. . .

St-Godefroi
St-Omer .• . . .

BROME

Sutton, \'illage

Knowlton

CHAMBLY

BouchervUle

Chambly

Longueuil
Longueuil

Boucherville
Chambly
Chambly-Canton. . .

St-Bruno
St-Hubert

Acad.
Acad.

garçons
couvent

Acad. couvent

Mod.
Mod.
Mod.

mixte

.

garçons
gaiçons

Mod. couvent

Mod.
Mod.

Mod.
Mod.
Mod.

Acad.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

mixte
couvent

garçons
mixte.
couvent

couvent
mixte,
mixte,
mixte

.

mixte,
mixte,
mixte

.

mixte

.

mixte,
mixte,
mixte

.

mixte

.

Acad. couvent

Mod . mixte

Acad

Acad.

Acad.
Acad.

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

couvent

couvent

garçons
couvent

garçons
garçons
mixte .

.

mixte.

.

couvent

Indépendante
(Sous cont. et

indépend.)
(Sous cont. et
indépend.)

Sous contrôle.
Sous contrôle
(Sous cont. et

indépend.)
(Sou.s cont. et

indépend.)
Sous contrôle.
(Sous cont. et
indépend.)
Sous contrôle
Sous contrôle
(Sous cont. et

indépend.)

Indépendante
Sous contrôle
Sous contrôle
Sous contrôle
Sous contrôle
Sous contrôle
Sous contiôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.
Sous contrôle
Sous contrôle
Sous contrôle

(Sous cont. et

indépend.
)_

Sous contrôle

(Sous cont. et

indépend.)
(Sous cont. et

indépend.)
Sous contrôle.

(Sous cont. et

indépend.)
Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

(Sous cont. et

indépend.)

15 Clercs St-Viateur
10 SS. Congrégation.

S.SS. SS. NN.J.-M.

3 SS. SS. Cœurs deJ
.3 Clercs St-Viateur
5 Clercs St-Viateur

6 SS. Ste-Anne.

3SS.SS. CœurM.
13 SS. Ste-Anne... .

4SS.SS.CœurM.
6 SS. Ste-Anne. . . .

6 SS. de la Charité

2SS. St-Rosaire.
2 SS. St-Rosaire

.

4 SS. St-Rosaire

.

2 SS. St-Rosaire

.

10 SS. Présentation

3 SS.St-Joseph. ...

8 SS. Congrégation.

7 SS. Congrégation.

23 Frs Ecoles Chrét,
45 SS. SS. NN. J.-M

6 Clercs St-Viateur.
3 Frs Inst. Chrét. . .

10 SS. Bon-Pasteur.

282
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
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COMTÉS
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Degré

de
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dante ?

PERSONNEL
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles

modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

PERSONNEL ENSEIGNANT

Religieux

et

religieuses.

Laïquci
D'après

le rap. de
l'instit.

X 2

te •^-
"~

G —
o -,. -

ai'"

DORCHESTER.—
I

{Suite)
!

St-Ed.-de-Frampt...
Ste-Hénédine
Ste-Jiistine
St-Léon-de-Standon.
St-Odilon

DRUMMOND
Drummondville

.

Kingscv-Falls
St-Cyrille-de-Wend.
St-Eusï.-de-Granth.

.

St-Félix-de-Kingsev.
St-Fulsence, Nol..'.
St-Gerni.-de-(îrant.

.

St-Gorm.-dc-Grant.

.

St-P.-de-Diirham. . .

FRONTENAC

Mod. mixte.
Mod. mixte.
Mod. mixte.
Mod. mixte.
Mod. mixte

.

Acad. couvent

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

mixte. .

mixte. .

mixte. .

couvent
filles. . .

mixte. .

couvent
couvent

Mégantic, village. . . Acad
Méu;ant!c, village. . . Acad
St-Vit:il-de-Lambt. . Acad.
Adstock (St-Méth.). Mod
Courcelles Mod.
Forsyth,(St-Evariste Mod.
St-Gédéon Mod.
St-Ludger Mod.
St-Samuel Mod.
St-Sébastien Mod.
St-Vital-de-Lambt. . Mod.

GASPE

Ste-Adél-de-Pabos

.

Grande-Rivière. . . .

Acad.
Acad.

Mod.
Acad.
M(d.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
,Mod.

Ste-Anne-des-MontsiMod

Barach.-de-Malb.
Cap-Chat
C;ai.-Chat
Cap-Désespoir. . .

D );!glasto\vn

Grande-Rivière..
.

Mont-Loui.s.

.

Percé
; ;

Percé

couvent
garçons
filles. . .

mixte . .

mixte. .

mixte. .

mixte. .

mixte. .

mixte. .

mixte. .

mixte. .

mies,
couvent

mixte,
mixte
mixte,
mixte. .

mixte. .

mixte. .

mixte. .

filles. . .

garçons
mixte. .

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.
Sous contrôle.

(Sous cont. et

indépend.)
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Indépendante
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Indépendante
Indépendante

5 SS. Seiv. de Marie.

4 SS. Perp. Secours.
3 SS. Perp. Secours.
4SS. Perp. Secoin-s.

12 SS. Présentation.

Sous contrôle.
Sous contrôle.
Indépendante
Sous contrôle
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Indépendante
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle

Sous contrôle.
(Sous cont. et
indépend.)
Sous contrôle.
Sous contiôle.
Sous contrôle
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle

5SS.1
3SS.r
6 SS. r
4ss.r
5 SS. r
9 SS. V
4 SS. r

Assomption

.

Assomption

.

Assomption

.

A,sscmption

.

Assomption

.

Assomption

.

A.'Tsomption

.

8 SS. Congrégation.

.

9 Frs du S.-Cœur . . .

5 SS. delà Charité..

.

3 Serv. de Marie ....
3 SS. St-Frs-d'Assise
3 SS. Serv. de Marie.
2 SS. de St-Louis. . . .

3 SS. de St-Louis. . . .

3 SS. de St-Louis. . . .

2 SS de la Charité

3 SS. Filles de Jésus.
6 SS. Bon-Pasteur...

3 SS. St-Rosaire. . .

1 Sr Filles de Jésus

.

1 Sr Filles de Jésus.

3 SS. St-Rosaire . .

6 SS. Bon-Pasteur.

2 Frs Croix-de-Jésus.
3 SS St-Rosaire . . . .

49
49
137
11.5

119

288

112
226
89
50
106
170
68
51

314
377
92
105
115
120
15

109
116
53
114

82
136

81
14
30
38
75
136
113
55
34
127

$ cts.

58.42
58.42
.58.42

58.42
58.42

584 . 22

87.64

58.42
58.42
.58.42
58 . 42
58.42
58.42
58.42
58.42

555 . 00

87.64
87.64
87 . 64
58.42
58.42
58.42
58 . 42
58 . 42
58.42
58.42
58.42

730.28

87.64
87.64

58.42
87 . 64
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58 . 42
58.42

788.70
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-lQ.—^Suiie.

( OMTES

ET

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-cllc sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

PERSONNEL ENSEIGNANT

Religieux

et

religieuses.

Laïques

h5 M H

LOTBINlERE-^Mi/e

Lotbinière Mod. garçons
St-Agapit Mod. mixte . .

Ste-Agathe No 2. . . Mod. mixte. .

St-Antoine-de-Tilly . 'Mod. mixte. .

St-.^pollinaire iMod. filles. . .

.^(-Apollinaire IMod. garçons
.-^1 c-C'roix Mod. garçons
St-Edouard Mod. filles. . .

St-Flavicn iMod. mixte. .

Deschaillons, village Mod. tilles. . .

l 'ischaillons, villageMod. garçons
St o-Phil.-de-Fort . . .Mod. garçons
1 .cclercville Mod. mixte. .

:-i -Gilles Mod. mixte. .

MASKINONGE

Kiv.-du-L. (Lscville)

liiv.-du-L. (Lseville)

Dumontier (St-L.) . .

Maskinongé
St-Didace
St-Justin
St-Paulin
St-Paulin
St-Alex.-des-Monts..
Riv.-du-Loup No 2

.

MATANE

Montjoli
St-Jér.-de-Matane. .

Dalibaire
Mont-joli
McNider
Matane
Ste-Ang.-de-Mériei.

.

St-Ben.-Labi'e (Am.)
St-Damase
St-Edmond
Ste-Félic.ité

Ste-Flavie
St-Jér.-de-Matane. .

St-Jér.-de-Matane. .

St-Moïse, paroisse.. .

St-Moïse, village. . . .

St-Octave-de-Métis

.

Val-Brillant
St-Ulric
Sayabec
Savabec

-\cad.

^cad.

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

couvent
garçons

mixte
mixte
mixte
inixte

couvent
mixte
mixte
mixte

Sous contrôle.
Sous contrôle.

Sous contrôle.
Sous contrôle.

Sous contrôle.
Sous contrôle
Sous contrôle.
Indépendante
Sous contrôle.

Sous contrôle.
Sous contrôle.

Indépendante
Sous contrôle.

Sous contrôle.

3 SS. Perp. Secours.

4 SS. Perp. Secours.

6 Frs Inst. Chrét. . .

4 SS.de la Charité..
4 SS. Perp. Secours.
2 SS. de la Charité .

4 Frs Maristes

13 SS. l'Assomption

.

7 Frs Inst. Chrét. . . ,

Indépendante
(Sous cont. et

'

indépend.)
Soiis contrôle.

Sous contrôle.
Sous contrôle. ^3 SS. Filles de Jésus.

Sous contrôle.
Indépendante
Sous contrôle.
Sous contrôle.

Sous contrôle.

3 SS. Filles de Jésus,

7 SS. l'Assomption . .

SS. l'Assomption.. . .

3 SS. Filles de Jésus

7SS. du Rosaire.

4 SS. du Rosaire

.

3 SS. du Rosaire

.

3SS. du Rosaire.

Acad. garçons Sous contrôle. 2 Frs Croix de Jésus

Acad.couvent|lndépendante]4 SS. Bon-Pasteur..

Mod. mixte . . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Indépendante
Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte . . Sous contrôle.

Mod. couvent Sous contrôle

Mod. garçons Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle.

Mod. mixte. . Sous contrôle

Mod. mixte. . Sous contrôle

iMod. mixte. . Sous contrôle. l4 SS. St-Rosaire

Mod. mixte . . Sous contrôle. 3 SS. St-Rosaire

IMod. filles. . .Sous contrôle. 4 SS. Filles de Jésus

iMod. garçons Sous contrôle. 4 Frs Croix de Jésus.

3 SS. du Rosaire . . .

4 SS. Bon-Pasteur..
4 Frs Croix de Jésus

D'après
e rap. de
l'instit

S S
-am -c

S "^

P =3

48
101
119
88
139
12

166
45
169
82
123
25
95
50

177
272

104
31
189
95
79

220
194
48

77
31

404
159
21
115
363
90
227
29
58

225
250
83
145
llli

243
1611

192
201

11|

7|

8
20!

11|

7|

20
25
6

12
23
16
10
7

24

25^

i

29;

8
8

21

19,
8i

18!
7.

41
28
17
29
27'

11

27
9

29
22
"s
18
8
15 .

28
21
24
17
17l

21!

17

m œ T'

«S'a C

2 O <u

c œ P

\r
XTa

% Cts.

58 . 42
58 . 42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42

116844

87.64
87.64

58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42

642 . 64

87.64
87.64
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42

1 58.42

'128526
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles

modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

Ml NKIPALITÉF

Degré

de

l'in-ititution.
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

PERSONNEL ENSEIGNANT

Religieux

et

religieuses.

Laïques
D'après

le rap. de
l'instit.

MONTMORENCY
Suite I

Château-Richer. . . JMod.
Châtoau-Richcr. . . . Mod.
L'Ange-Gardien. . . . Mod.
Stc-Annc Mod.
Ste-Faniille Mod.
St-Jean Mod.
St-Joachim Mod.
St-Laurent Mod.
St-Laurent iMod.

MONTREAL,
Cité do

"St. Kevin's Srhool"
"High School", cath.
Acad. de l'Archcvcc

.

Acad. Comm. catho.
Ecolo Meilleur
Ecole Belraont
Ecole Champlain . . .

Ecole Montcalni.. . .

Ecole Olier
Ecole Plessis

Ecole Salabern,- ....
Ecole Sarsficld
Ecole Ed. Murphj- . .

Ecole Chauvoau ...

Ecole Ste-Hé'ènc . . .

Ecole St-Joseph. . . .

Ec. Bouch. de LaBr.
Ecole Ste-Brigide. . .

Ecole St-Pierie
Ecoie Ste-Anne
Ecole St-Charles. . .

Ecole Bourgeoys. . . .

Ec. N.-D. du B. Con
Ecole Ste-Anne
Ecole St-Antoine. .

Ecole Ste-Catherine.

giirçons
filles...

mixte. .

filles.. .

garçons
mixte. .

mixte . .

garçou.s
couvent

Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
(Sous cont.et
indépend.)

2 Frsinst. Chrét. . .

SS. Perp. Secours.

.

4 SS. Perp. Secours.

.

3 SS. St-Rosaire

3 SS. Serv. de Marie.
3 SS. Perp. Secours.

.

3 SS. Bon-Pasteur.. .

2 SS. Bon-Pasteur. . .

Ecole St-Gabric!. . . .

Ecole Visitation ....
Couv. Ste-Brigide. . .

Couvent St-Ignace.

.

Couv. St-.T.-l'Evang
Ecole St-Joseph ....
Ecole St-Patrice. . . .

Ecole St-Stanislas. .

.

Ec. de Mlle E. Viger.
Ecole Marchand. . . .

Ec. N.-D. des Anges.
Ec. N.-D. du P. Sec.
Ecole Jeanne Lebor.

Acad. garçons Indépendante
Acad. garçonS|Indépendante
Acad. garçons Indépendante
Acad. garçons Sous contrôle.
Acad. garçons Sous contrôle.
Mod. garçon.* Sous contrôle.
Mod. garçons Sous contrôle.
Mod. garçonsISous contrôle.
Mod. garçons Sous contrôle.
Mod. garçonS|Sous contrôle.
Mod. garçons Sous contrôle.
Mod. garçons Sous contrôle.
jMod. garçons Sous contrôle.
Mod. garçons Sous contrôle.
iMod. garçons Sous contrôle.
IMod. garçons Sous contrôle.

,Mod. garçonSiSous contrôle.
Acad. garçons
Acad. garçons
JMod. ga.çons
iMod. garçons
lAcad. filles.. .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles. . .

Acad. filles.. .

Acad. filles. . %

jAcad. filles. . .

lAcad. filles. . .

'Mod. filles. . .

IMod. filles.. .

Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.

Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Sous contrôle
Sous contrôle
(Sous cont. et

indépend.)
Sous contrôle.
Sous contrôle.

Sous contrôle.
Indépendante
Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

Sous contrôle.

5 Frs Présentation

.

8 Frs Ecoles Chrét

.

25 Frs Sacré-Cœur.

9 Frs Ecoles Chrét . .

14 Frs Ecoles Chrét,

8 Frs Présentation

.

6 Frs St-Gabriel . . .

9 Frs Ecoles Chrét

.

16 Frs Ecoles Chrét.
17 Frs Maristes. . . .

9Frs Ecoles Chrét .

S Frs Ecoles Chrét . .

28 SS. Congrégation.
8 SS. Congrégation.

.

10 SS. Congrégation,
8 SS. Congrégation.

.

22 SS. Congrégation,

1

1

SS. Ste-Croix . . . .

14 SS. Congrégation
20 SS. Ste-Croix
9 SS. Ste-Croix
12 SS. Ste-Croix
12 SS. Congrégation
10 SS. Congrégation
7 SS. Congrégation.

.

9 SS. Congrégation.

.

19 SS. Congrégation.
10 SS. Congiégation.

13

76
206
148
121
53
91
190

.
. 37
il 74

2l 47

I

152

!

1'
I 365
1012
455
776
642
590
716
722
454
348
300
286
601
330
955
612
461
687
1275
289
435
220
848

367
612
947
165
577
559
412
299
299
521
304
1026
324

16
11
8

17
9
12 .

9'.

'i-
22'.

26j
42*

83
58;

93
25
69
58:

47j
585'

51
44
33
49
24
18
15
90
58

. .48
78
54
29
35
21
94

57
54
103
18
25
43
67
14
15

131
29
11

35

19

$ cts

58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42

701.06

87.64
87 . 64
87.64
87.64
87.64
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
58.42
87.64
87.64
58.42
58.42
87.64
87.64
87.64
87.64
87.64

87.64
87.64
87.64
87.64
87.64
87.64
87.64
87.64
87.64
87.64
87.64
58.42
58.42
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles

modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite

COMTÉS Dofiré

MUNICIPALITES l'iiistilutioii.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

PERSONNEL
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—Année I913-14:.--Suite.

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS

Degré

de

institution.
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles

modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépcD'

daiite ?

PERSONNEL



RAPPORT DU SURINTENDANT 317

RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.
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RÉSUMÉ (les rapports des collèges classiques, des académies et des é;

modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite.

oie.'

COMTÉS

MUNICIP.VIJTÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle spus

contrôle des

comnù.ssaires

ou indépen

dante ?

PERSONNEL
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—-Année 191 ô-lQ.—Suite.

COMTES

MUNICIPALITÉS

Degié

de

l'institution.
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RÉSUMÉ des rapports des collèges c.assiques, des académies et des écoles

modèles catholiques subventionnées.—Année 1913-14.

—

Suite.

COMTES

ET

MUNICIPALITES

Degré

de

l'institution.
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—-Année Idlô-lQ.^Suite.

COMTES

BT

MUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaire?

ou indépen-

dante ?

PERSOXXEL
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
|

modèles catholiques subventionnées.—Année 1915-16.

—

Suite

COMTÉS

MUNICIPALITÉS

Degré

fie

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

PERSONNEL
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LÉsuMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et des écoles
modèles catholiques subventionnées.—^Année 1915-16.

—

Suite.

COMTÉS

ET

kUNICIPALITÉS

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen

dante ?

PERSONNEL



324 INSTRUCTION PUBLIQUE

—

1914-15

ÉDUCATION SUPÉRIEURE

UNIVERSITÉS, COLLÈGES AFFILIÉS

Universités, Collèges affiliés

et écoles normales

>J
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PROTESTANTS— 1914-15.

T ÉCOLES NORMALES.

FACULTÉS O «

13 o
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ÉDUCATION SUPÉRIEURE

HIGH SCHOOLS" ET ÉCOLES SPÉCIALES

NOMS DES LOCALITES

RECETTES

S s

I G

Montréal r 74,340
Québec '/\ Q^gQ^
Ecole Technique de Montréal 33,'641
"High Sehool" des filles, Montréal A 24,832
.,„,

' j„. ,
" Québec 19,'997

Otanstead W esleyan Collège" 1,730

Totaux 1161,403

<,
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PROTESTANTE.—ANNÉE 19U-15.—Suite.

"HIGH SCHOOLS" ET ÉCOLES SPÉCIALES
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ÉDUCATION SUPÉRIEURE

"HIGH SCHOOLS" ET ÉCOLES SPÉCIALES.—,Sm7e.

NOMS DES LOCALITES

Elevés des cours modèle et académique
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PROTESTANTES.—ANNÉE 1914-15.—,Smte.

"HIGH SCHOOLS" ET ÉCOLES SPÉCIALES.— >Smte.

ÉTLDIANT LES
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ÉDUCATION SUPÉRIEURE!

ÉCOLES MODÈLES.

XOM8 DES LOCALITÉS
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PROTESTANTE.—ANNEE 1914:-! 5. —Suite.

ECOLES MODELES.

DEPENSES
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ÉDUCATION SUPERIEURE

ÉCOLES MODÈLES.

NOMS DES LOCALITES
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PROTESTANTE.—ANNEE 1914-15.

ECOLES MODELES.

LES PRINCIPALES MATIERES DU COURS d'ÉTUDES
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Noms des Inspecteurs,

12

Ballantyne, John

Beaumier, Joseph-Vincent

.

Belcourt, J.-G. Ephrem

Boily, Jos.-Edouard. . .

.

Bouchard, J.-A

Chabot, Jos.-Alexandre.

Charbonneau, A.-B. ...

Côté, Joseph-Maxime.

Cuddihy, Thomas. . .

,

Curot, Marie-Joseph.

Dubeau, Josepli-Zoél.

TABLEAU-A.—INSPECTEURS D'ÉCOLES

Ré-sidcnce des Inspecteurs.
Date de la

nomination des
Inspecteurs.

Grindstone, (Iles-de-la-Madeleine)

,

Trois-Rivières

Nicolet, (Nicolet)

,

Roberval (Lac-St-Joan).

Baie St-Paul

Lauzon, (Lévis)

Montréal, 725, rue St-André.

St-Georges (Beauce)

.

Montréal, 1350, Av. Delorimier.

Montréal, 1865, rue St-Urbain . .

Ste-Aime-de-la-Pocatière (Kamour.)

,

30 juinl90o

20 octobre 1905.

18 novembre 1880..

26 juin 1909

5 Janvier 1916. .

30 septembre 1896

3 novembre 1915. .

14 septembre 1 900

.

25 juin 1915 .

8 juillet 189:

S juillet 1892..,

S 200

(1) 1,400

1,400

I
1,400

1,400

1,400
i

1,400

1 ,400

I

1,400

1.400

1 .400

(1)—Par un arrêté en Conseil en date du 15 juin 1914, le gouvernement accorde annuellement
aux inspecteurs d'écoles la somme de $300 pour frais de voyage, en plus du traitement ordinaire.
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DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.^1916-17

DÉLIMITATION DES DISTRICTS D'INSPECTION

v4> h

28
j3 la

1—Les écoles protestantes des Iles-de-la-Madeleine.

-La ville de Trois-Rivières; le comté de St-Maurice; celui de Maskinongé, excepté les cantons
Masson et Laviolette; les municipalités de Ste-Flore et de Grand'Mère, dans le comté de
Champiain

3—

:

Le comté de Nicolet, excepté St-PieiTe-les-Becquets, Ste-Sophie-de-Lévrard, Gentilly et Ste-
Marie-de-Blandford ; le comté d'Yamaska, excepté St-Michel, St-David, St-Piene-de-St-
David, St-Guillaume, St-Boûaventure, St-Pie-de-Guire et St-Francois

-Le territoii'e renfermé dans la préfecture apostolique du Golfe St-Laurent, depuis la rivière

Portneuf jusqu'à Blanc-Sablon

-Le comté du Lac St-Jean, excepté les municipalités de St-Bruno, du village, de la paroisse
et de la Station d'Hébertville, et le canton Taché, dans le comté de Chicoutimi

-Le comté de Gaspé et les municipalités scolaires de St-Paul-des-Capucins, Dalibaire, (St-

Edouard-des-Méchins,) et Cherbourg, dans le comté de Matane

-Dans le comté de Kamouraska: St-Germain, Ste-Héiène, St-André, St-Alexandre, St-
Eleuthère et les cantons Bungay, Parke et Chabot; dans le comté de Témiscouata: N.-D.-
du-Portage, St-Antonin, St-Modeste, St-Epiphane, St-Hubert, St-Honoré, St-Louis-de-Ha!
Ha! St-Mathias-de-Cabano, N.-D.-du-Lac, St-Eusèbe, Ste-Rose-du-Dégelé, St-Benoit-Abbé,
Rivière-Bleue, St-David-d'Escouit, Les Etroits-du-Lac-Long (canton Botsford) et le canton
Robinson

-Le comté de L'Assomption; celui de Montcalm, excepté St-Donat et le canton Clifton (N.-
D.-de-la-Merci) ; les municipalités de Lavaltrie et de Lonoraie, dans le comté de Bertbier, et

celle de Saint-Paul, dans le comté de Joliette

-Les municipalités de Ste-Germaine, Ste-Rose-de-Watford, St-Prosper, Cranbourne, (St-

Odilon), Standon, St-Abdon, St-Léon-de-Standon et St-Benjamin-du-Lac-à-Busque, St-

Louis-de-Gonzague, dans le comté de Dorchester; celles de St-Zacharie, Metgermette-Sud,
St-Côme, St-Théophile, St-Gédéon-de-Marlow, Ste-Aurélie, St-Martin-de-Jersey, St-Georges

(Aubert-Gailion), St-Benoît-Joseph, St-Honoré-de-Sheniy, dans le comté de Beauce; St-

Evariste-de-Forsyth, Lambton (St-Vital), Aylmer (St-Sébastien) , St-Samuel-de-Gayhurst,
St-Ludger, Courcelles (Ste-Martine), dans le comté de Frontenac

10- -La partie de la municipalité scolaire catholique de la cité de Montréal, située à l'ouest des

rues Bleury et St-Pierre, et les municipalités scolaires suivantes: Ville-St-Paul, Rivière St
Pierre, (Verdun), St-Pierre-aux-Liens, Coteau St-Pierre, Ste-Clotilde, St-Zotique, Ste-Cuné-

gonde, St-Henri, St-Léon-de-Westmount, N.-Dame-dt-Grâce, Côte St-Luc, Cote-des-Neiges,

St-Pascal-Baylon, Ste-Madeleine-d'Outremont, St-Viateur d'Outremont, St-Georges,

L'Enfant-Jésus, St-Jean-de-la-Croix, Ste-Cécile, St-Michael's, St-Denis, Parc-Amherst,
St-Edouard, St-Etienne, Villeray, Youville, Ahuntsic, Bordeaux, Pont-Viau, St-Vincent
de-Paul, Côte St-François, La Grande-Côte, Les Ecors, St-Elzéai, St-François-de-Sales

-Les comtés de Stanstead et de Compton et les cantons de Spaulding, Ditchfield et Woburn,
dans le comté de Frontenac

-Le comté de Kamouraska, excepté St-Germain, Ste-Hélène, St-André, St-Alexandre, St-

Eleuthère (Pohénégamook), et les cantons Bungay, Parke et Chabot, et celui de l'Islet,

excepté les municipalités de l'Islet, St-Eugène, St-Cyrille, St-Marcel

167

184

30

136

126

135

130

209

9!S

165

147



338 INSTRUCTION PUBLIQUi:—1916-15

TABLEAU—A.—INSPECTEURS D'ÉCOLES

S ' NomB des Inspecteurs.
o I

Résidence des Inspecteurs.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Filteau, Alphonse.

Filteau, L.-M

.

Frédéric,-J.-A.-M.

Genest-Labarre, J.-Evariste.

Gilman, Aaron-Luther.

Gingras, Noël.

Goulet, Joseph-Onésime

.

Goulet, Ls-Philippe

.

Guay, Louis-Abbon

.

Hébert, Joseph

.

St-Jean (Montmorency).

Neuville (Portneuf)

.

St-Jean (St-Jean)

.

Victoriaville (Arthabaska)

Cowansville (Missisquoi).

Laurierville (Mégantic)

,

St-Gervais (Bellechasse)

Date de la

nomination des
Inspecteurs.

Québec, 58, rue Claire-Fontaiue

.

St-David (Lévis).

Longueuil (Chambly).

23 Hunier, Rév.-J.-H iCoaticook (Stanatead).

7 juin 1905

1 septembre 1915.

11 juillet 1914.

2 novembre 1896.

9 décembre 1895. .

.

17 novembre 1915. .,

16 janvier 1901

.

18 février 1907

26 mai 1894.

1 septembre 1899. . 1,400

26 juin 1912
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DE LA PROVINCE DE QUÉBEC—1916-17

DÉLIMITATION DES DISTRICTS D'INSPECTION

13—Dans le comté de Labelle, les municipalités, suivantes: L'Ange-Gardien, Notre-Dame-des-
Neiges-de-Masson, Buckingham-Est, Buckingham ville, Buckingham canton, Lochaber et
Gore, St-Sixte, Mulgrave et Derry, Notre-Dame-de-la-Salette, Notre-Dame-de-la-Garde,
Notre-Dame-du-Lac, Notre-Dame-de-Pontmain, Kiamika, St-François-Régis, Mont-Lau-
rier, Campbell, Robertson et Pope, Cantons-Unis, St-Malachie, Val-Barrette, Plaisance, Ste-
Angélique-de-Papineau\dlle, St-André Avellin, Papineauville, Montebello, Notre-Dame-
de Bonsecours-de-Montebello, Ripon (St-Casimir) , Lac-Escréar, Montpellier.

Dans le comté d'Ottawa, les municipalités suivantes: Templeton-Nord, Templeton-Est.
Dans le comté de Montcalm: Tapance

14.

15.-

—Le comté de Témiscamingue, les municipalités d'Aberdeen, Ile-des-Allumettes, She* n, Chi'
chester, Waltham, Mansfield et Pontefract, Fort-Coulonge et Ile-du-Calumet, dans le comté
de Pontiac. La région traversée par le "Grand Tronc Pacifique", depuis la limite Est du
Témiscamingue jusqu'à La Tuque, inclusivement, et la municipalité de la Rivière-Croche
dans le canton Langelier, comté de Champlain

—Les comtés de Napierville, Iberville et St-Jean, les écoles de St-Jacques-de-Clarenceville et
St-Thomas, dans le comté de Missisqtioi, et la municipalité de St-Jacques-le-Mineur, dans le

comté de Laprairie

16.—Les comtés de Sherbrooke et de Richmond: les municipalités d'Ely-Nord, Ely-Sud, Stukely-
Nord, Lawrenceville et Ste-Anne-de-Stukely, dans le comté de Shefford, celles de St-Ful-
gence-de-Durham, St-Pierre-de-Durham, Kingsey et Kingsey-Falls, dans le comté de
Drummond, la municipalité de Ste-Christine, dans le comté de Bagot

17.

18.

—Les écoles protestantes des comtés de Huntin^don et de Soulanges, celles de Valleyfield et de
St-Louis-de-Gonzague, dans le comté de Beauharnois, celles de Lacolle dans le comté de
St-Jean, celles de St-Thomas-de-Clarenceville, dans le comté de Missisquoi, et celle du comté
de Vaudreuil, excepté la municipalité de Pointe-Fortune et les comtés de Chambly et Laprai
rie

—Le comté de Rimouski, excepté St-Simon, St-Mathieu, St-Fabien, St-Médard (canton Bé
dard) et les cantons Biencourt et Chénier; le comté de Matane, excepté Causapscal, St-

Edmond, St-Léon-de-Grand, Amqui, Cedar-Hall, Sayabec, St-Paul-des-Capucins, Dalibaire

et Cherbourg

19.—Le comté de Champlain, excepté Ste-Flore, Grand'Mère et la Tuque, et les écoles de Gron-
dines, St-Casimir, St-Thuribe, St-Ubalde, N.-D.,des-Anges, et St-Rémi-du-Lac-au-Sable,
dans le comté de Portneuf

20.—Le comté de Montmagny; celui de Bellechasse, excepté St>-Charles, St-Gervais, St-Lazarre;

les municipalités de l'Islet, St-Eugène, St-Cyrille, St-Marcel et le canton Leverrier, dans le

comté de l'Islet, et celle de Ste-Justine, dans le comté de Dorchester

21.—Le comté de Lévis, excepté la ville de Lévis, N.-D.-de-la-Victoire, Bienville, St-Joseph, Lau-
zon et la partie Est du village de Lauzon; le comté de Dorchester, excepté Standon, St-

Abdon, St-Léon-de-Standon, St-Odilon (Cranboume), St-Benjamin-du-Lac-à-Busque, Ste-

Germaine, St-Louis-de-Gonzague, Ste-Justine, Ste-Rose-de-Watford et St-Prosper; les

municipalités de St-Charles, St-Gervais et St-Lazare, dans le comté de Bellechassse

22.—Les comtés de Chambly, Richelieu et Verchères, et les municipalités de St-Michel, St-David,

et St-Pierre-de-St-David, dans le comté d'Yamaska

23.—Les écoles protestantes des comtés de Stanstead et Compton, excepté celles de Lac-Mégan
tic, Whitton, Marston, Hampden, Winslow-Sud, Lingwick

IIG

80

151

174

16.^

189

190

177

169
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eurs.



RAPPORT DU SURINTENDANT 341

DE LA PROVINCE DE QUÉBEC—1916-17

DÉLIMITATION DES DISTRICTS D'INSPECTION.

Î5 2

24.—Les écoles protestantes des comtés de Pontiac, d'Ottawa, Labelle et Témiscamingue

.

25.—Les écoles protestantes des comtés de Matane et Gaspé, et celles des cantons Hope et Port-
Daniel, dans le comté de Bonaventure

26.—Dans le comté d'Argenteuil, les municipalités suivantes: St-André paroisse, St-André village,

Arundel, Carillon, Chatam No 1, Grenville No 1, Grenville No 2, Grenville No 3, Howard,
St-Adolphe, Lachute, Lac-des-Seize-Iles, Morin (canton), Notre-Dame-de-Montfort,
Ste-Jérusalem, Ste-Marguerite-de-Browns-Gore, Wentworth, (St-Michel), Chatam
No 2, (Brownsburg).

Dans le comté de Terrebonne, les municipalités suivantes: Ste-Lucie (Doncaster), Ste-Mar-
guerite, Ste-Adèle, St-Faustin, Ste-Agathe paroisse, Ste-Agathe village, St-Jovite.

Dans le comté de Montcalm, les municipalités suivantes: St-Donat, Canton Mousseau,
(L'Ascension).

Dans le comté de Labelle, les municipalités suivantes: Addington, Hartwell (St-Félix), l'Annon-
ciation, La-Conception, La-Minerve, La-Nativité-de-Labelle, Macaza, Loranger, Notre-
Dame-de-la-Paix, Preston, St-Rémi-d'Amherst, Ste-Va!érie-de-Ponsonby, Ste-Véronique-
de-Turgeon, Papineau, Brébœuf (Coupaiville), Suffolk (St-Emile), Lac-Windigo, Labelle,
Canton Boyer

27. —Le comté de Jacques-Cartier, m ins la municipalité d'Youville; les comtés de Soulanges, de
Vaudreuil et celui de Laval, excepté St-Francois-de-Sales, St-Vincent-de-Paul, Bas-de-la-
Grande-Côte-Ste-Rose, Bas-de-la-Petite-Côte-Ste-Rose, Haut-de-la-Grande-Côte-Ste-Rose,
Haut-de-la Petite-Côte-Ste-Rose, Ste-Dorothée No 1 , Ste-Dorothée No 2, Ste-Rose village,

Ste-Dorothée village

121

39

139

144

28.—Le comté de Drummond, excepté les municipalités de Durham-Sud (St-Fulgencp)_, St-

Pierre-de-Durham, Kingsey et Kingsey-Falls ; le comté de Bagot, excepté St-Dominique,
Ste-Rosalie, St-Pie et Ste-Christine ; les municipalités de St-Guillaume-d'Upton, Saint-

Bonaventure, St-Pie-de-Guire et St-François, dans le comté de Yamaska

29.—Le comté de Bonaventure et les municipalités de Causapscal, St-Edmoud, St-Léon-le-

Grand, Amqui, Cedar-HaU et Sayabec, dans le comté de Matane

30.—Le comté de Laprairie, excepté St-Jacques-le-Mineur, et les comtés de Châteauguay, Beau-
harnois et Huntingdon

31.—Le comté de Brome, celui de Missisquoi, excepté St-Jacques et St-Thomas-de-Clarenceville;

le comté de Shefford, excepté les municipalités d'Ely-Nord, Ely-Sud, Stukely-Nord, Lawrence-
ville et Ste-Anne-de-Stukely ; la municipalité de l'Ange-Gardien, dans le comté de Rouville

32.—Dans le comté de Pontiac, les municipalités suivantes: Campbell's-Bay, Ste-Elizabeth-de-

Franktown, Onslow-Sud, Notre-Dame-des-Quinze, Aldfield-Sud, Portage-du-Fort, Bryson,

Onslow-Nord, Bristol, Leslie et Claphan, Aldfield-Est. Tout le comté d'Ottawa. Dans le

comté de Labelle, les municipalités suivantes: Denholm et Bowman, Portland-Ouest, et

l'école No 5 de N.-Dame-du-Laus

33.—Les écoles protestantes de la cité de Québec, et des comtés de Québec, Portueuf, Lévis, Mé-
gantic, Dorchester, Lotbinière, Beauce, Wolfe; celles de Lac-Mégantic, Whitton, Marston,

Hampden, Winslow-Sud, Lingwick, dans le comté do Compton t

188

164

167

158

116

84
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2 i Noms des Inspecteurs.
•4)

Résidence des Inspecteurs.
Date de la

nomination des
Inspecteurs.

34

35

McOuat, John-W

Miller, C.-J.

Millette, Antonio.

Nansot, Henri . . .

Lachute (Argenteuil) S juillet 1892

Montréal, 1325, Av. Deloiimier 28 février Iflll.

Pointe-au-Pic (Charlevoix) 6 octobre 1915.

Québec, 87, rue Durocher 15 mars 1904.. . .

38|Normand, Frédéric-J St-Aimé (Richelieu) 18 septembre 1909.

.

1,400

39 Page, Louis-Omer St-Louis-de-Lotbinière (Lotbinière) 15 octobre 1897 .

40 Paquin, J.-Arsène

41 Plamondon, Charles.

42Primeau, J.-Bte.

43

Juliette (Juliette) 5 juillet 191 [

St-Bruno (Lac St-.Ioan) 28 août 1912

St-Jérôme (TerreJjonne) 1 septembre 1897.

.

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1.400

1,400
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as

34—Les écoles protestantes des comtés d'Hochelaga, Argenteuil, Jacques-Cartier, Deux-
Montagnes, Terrebonne, L'Assomption, Montcalm et Joliette, celles de Pointe-Fortune,
dans lecomté de Vaudreuil et celles de la cité de Montréal

35—La partie de la municipalité scolaire catholique de la cité de Montréal située à l'est des rues
Bleury et St-Pierre, ainsi que les municipalités scolaires suivantes: St-Jean-Baptiste, St-Gré •

goire-le-Thaumaturge, St-Stanislas, St-Jean-Berchmans, St-Anselme, Hochelaga, Maison-
neuve, Côte-Visitation, St-Marc, St-François-Solano, St-Bernardin-de-Montréal, Tétreau-
\'il]e, Ville-de-la-Longue-Pointe, Pointe-aux-Trembles, St-Jules, Côte St-Léonard, Côte
St-Michel, Rivière-des-Prairies (-village), Rivière-des-Prairies (paroisse), St-Charles-du-
Bas-du-Sault et Sault-au-Récollet

36—Le comté de Charlevoix

.

37-

I

-Dans le comté de Témiscouata : Fraserville, Rivière-du-Loup, Cacouna (paroisse), Cacouna
(village), St-Arsène, L'Isle-Verte, St-Paul-de-la-Croix, St-Jean-de-Dieu, St-Eloi, Ste-
Françoise, St-Cyprien, St-Clément, Trois-Pistoles No 1, Trois-Pistoles No 2, St-Joseph-de-
Viel, Rivière-Trois-Pistoles, Raudot, N.-D.-dcs-Sept-Douleurs et les cantons Auclair et
Rouillard; dans le comté de Rimouski: St-Simon, St-Mathieu, St-Fabien, St-Médard
(Bédard) et les cantons Biencourt et Chénier

38- -Le comté de St-Hyacinthe ; celui de Rouville, excepté la municipalité de i'Ange-Gardien; les

municipalités de St-Dominique, Ste-Rosalie et St-Pie, danr le comté de Bagot

39—

40-

Le comté de Lotbinière et Somerset-Nord (Ste-Julie), Ste-Anastasie, Nelson, N.-D .-de-Lour-

des, Inverness, St-Pierre-Baptiste, Leeds. Leeds-Est, Leeds-Sud, dans le comté de Mégantic.

-Le comté de Joliette, excepté la municipalité de St-Paul; celui de Berthier, excepté Lanoraie
et Lavaltrie; les cantons Masson et Laviolette, dans le comté de Maskinongé

41—Le comté de Chicoutimi, moins le canton Taché; les municipalités de St-Bruno, d'Hébert-
ville (village, paroisse et station) , dans le comté du Lac St-Jean

42—Le comté des Deux-Montagnes; celui de Terrebonne, excepté St-Faustin, Ste-Jovite, Ste
Lucie (Doncaster), Ste-Marguerite, Ste-Adèle, Ste-Adèle paroisse, Ste-Agathe \-illago ; dans
le comté de Laval, les municipalité'' suivantes: Bas-de-la-Grande-Côte-Ste-Rose, Bas-de-la

Petite-Côte-Ste-Rose, Haut-de-la-Grande-Côte-Ste-Rose, Haut-de-la-Petite-Côte-Ste-

Rose, Ste-Dorothée No 1, Ste-Dorothée No 2, Ste-Dorothée village, Ste-Rose village, et les

écoles du canton de Chilton (N.-D. de la Merci), dans le comté de Montcalm

4.3- -Les écoles protestantes des comtés de Drummond, Richmond, Sherbrooke et Bagot; celles du
comté de Shefford, excepté les écoles des cantons de Granby et de Shefford; celles de Ting-

wick, dans le comté d'Arthabaska

101

100

131

168

182

159

134

136

102
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Noms (il'? lIlSI)C'(t^Ul^^. Résidence des Inspecteurs.
Date de la

nomination des
Inspecteurs

44iRoy, Pierre-Antoine La Jeune-Lorette (Québec) 11 août 1886.

47 Tauguay, Amédée

.

48

49

Taylor, Rév. Ern.-Manly. . . .

Thériault. Ls.-Albin

Knowlton (Brome) 4 juin 1889

Havre-aux -Maisons (lies-de-la-Made-
leine) ]21 août 1912,

50 Turcotte, Jos-Marie-Arthur. . Ste Famille (Montmorency) 16 juin 1905

51

52

Vien, Georges-Stanislas Lauzon (Lévis)

Warren, Thomas St. François (Montmagny)

.

1.400

45|Simard, A.-Hidallah 'Baie St. Paul (Charlevoix) 20 mai 1897 300

46 Sutherland, Rév. James-M. . . New-Carlisle (Bonaventure) 12 septembre 1900. . 450

Roxton-Falls (Shefford) i22 novembre 1887. . . 1,400

1,400

700

1,400

12 novembre 1877.

.

1,400

7 octobre 1913
i

1,400
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32

44.—Le comté de Québec, excepté St-Roch-Nord et St-Charles, (Petite-Rivière) ; celui de Port-:
neuf, excepté les municipalités de Grondines, St-Casimir, St-Ùbalde et N.-D.-des-Anges; les

municipalités de Laval et de St-Adolphe, dans le comté de Montmorency
'

168

45.—La partie ouest du comté de Saguenay comprise entre le comté de Charlevoix et la rivière
Portneuf : . .

.

4B.- -Les écoles protestantes du comté de Bonaventure, excepté celles des cantons Hope et Port-
Daniel

.—Le comté de Beauce, excepté St-Zacharie, Metgermette-Sud, St-Côme, St-Théophile, St-Gé-
déon-de-Marlow, Ste-Aurélie, St-Honoré^de-Shenly, St-Georges/Aul^ert-Gallion), St-Martin-
de-Jersey; la municipalité de St-Méthode-d'Adstock, dans le- oomté de Frontenac; les

municipalités de St-Antoine-de-Pontbriand, Sacré-Cœur-de-Marie et Robertsonville, dans
le comté de Mégantic, et celle de St-Edouai'd-de-Frampton, dans le comté de Dorchester

44

29

189

48.—Les écoles protestantes des comtés de Brome,Iberville et Rouville; celles du comté de Missis-

quoi, excepté les écoles de St-Thomas-de-Clarenceville, et les écoles protestantes des cantons
de Granby et de Shefford, dans le comté de Shefford

49.—Les Ees-de-la-Madeleine

.

50. -Le comté de Wolfe; les municipalités de St-Désiré-du-lac-Noir, Irlande-Nord, Irlande-Sud et

St-Alphonse-de-Thetford, dans le comté de Mégantic; celles de Chester-Nord, Chester-Est,
St-Paul-de-Chester, St-Rémi-de-Tingwick et Chénier, dans le comté d'Arthabaska

51.—Le comté de Montmorency,excepté St-Adolphe et Laval ;la cité de Québec; St-Roch-Nord et

St-Charles (Petite-Riv-ière), dans le comté de Québec, les municipalités de Lévis, N.-D.-de-
la-Victoire, Bienville, St-Joseph, Lauzon (village) et partie-est du village de Lauzon, dans
le comté de Lévis

52.- -Le comté d'Arthabaska, excepté Chester-Nord, Chester-Est, St-Paul-de-Chester, St-Rémi'

de-Tingwick, Tingwick et Chénier; les municipalités de St-Pierre-les-Becquets, Ste-Sophie-

de-Lévrard, Ste-Cécile-de-Lévrard, Gentilly et Ste-Marie-de-Blandford, dans le comté de
Nicolet, et celles d'Halifax-Nord, (Ste-Sophie) , Halifax-Sud (St-Ferdinand), Somerset-Sud
(,St-Calixte) et Plessisville, dans le comté de Mégantic

SG

22

196

111

iSO
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TABLEAU.—

B

Municipalités rurales et de villages qui ont bénéficié de l'octroi spécial
de $12,000.00 voté par la Législature pour favoriser l'etigagement
des Instituteurs dans les écoles modèles et les académies de garçons.

1. INSTITUTEURS CONGREGANI8TES

(Montant payé à chaque municipalité). Si 42.50.

COMTÉS
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Municipalités rurales et de villages qui ont bénéficié de l'octroi spécial

de $12,000.00 voté par la Législature pour favoriser l'engagement

des Instituteurs dans les écoles modèles et les académies de garçons.

II. INSTITUTEURS LAÏQUES

Montant payé à chaque municipalité $14^.50.

COMTÉS

Bellechasse. . .

.

Berthier

Bonaventure . .

Chicoutimi. . . .

Charlevoix ....

Champlain. . . .

Châteauguay.

.

Chicoutimi. . .

.

Bagot

Dorchester. . .

.

Jacques-Cartier

Juliette

Kamouraska. . .

Labelle

Lac St-Jean . .

.

Laprairie

Lotbinière

Matane
Mégantic

Montmagny. .

.

Montmorency .

Napierreville . .

Portneuf
Québec
Richmond
Rouville

Saguenay

Soulanges

Témiscouata. .

.

Terrebonne. ...

Vaudreuil
Wolfe
Yamaska

MUNICIP.\LITE ET DEGRE DE L ECOLE.

St-Michel, école modèle.

St-Gervais, école modèle.

St-Gabriel-de-Brandon, village, école modèle.
St-Bonaventure, école académique.
St-Alexis-de-la-Grande-Baie, école modèle.
Bagot\-ille, école modèle.

Les Eboulements, école modèle.

Champlain, école modèle.

Châteauguay, école modèle.
Ste-Martine, école modèle.

St-Jean-Chrysostôme No 2, école modèle.
St-Fulgence, école modèle.
Bagotville, vâllage, école modèle.
Grande-Baie \'illage, école modèle.
St-Anselme, école modèle.

St-Isidore, école modèle.

Ste-Germaine, école modèle.

Ste-Geneviève No 1, école modèle.
Ste-Elizabeth, école modèle.
St-Pascal, école modèle.

Kamouraska, école modèle.
Montebollo, école modèle.

Papineau\'ille, école modèle.
Mont-Laureir, école modèle.
Lochaber & Gore, école modèle.
St-Cœur-de-Marie, école modèle.
Hébert\'ille village, école modèle.
St-Prime, école modèle.
St-Isidore, école modèle.
St-Apollinaire, école modèle.
Ste-Philomène, école modèle.
Causapscal, école modèle.
Plessisville, école académique.
Ste-Anastasie, école modèle.
Laurierville, école modèle.
St-François, école académique.
Ste-Famille, école modèle.
St-Cyrpien, école modèle.
St-Basile, \'illage, école modèle.
Trait-Carré de Charlesbourg, école académique.
Asbestos, école modèle.
St-Hilaire, école modèle.
Les Escoumains, école modèle.
Tadoussac, école académique.
St-Laurent -des-Cèdres, école modèle.
Coteau-du-Lac, école modèle.
St-Polycarpe, école modèle.
Trois-Pistoles No 1, école académique.
St-Mathias-de-Cabano, école modèle.
St-Jovite, école modèle.
Vaudreuil, école modèle.
D'Isaréli village, école modèle.
St-Thomas-de-Pierreville, école modèle.
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TABLEAU— C.

Liste des instituteurs et des institutrices qui ont reçu une pension du
gouvernement en 1915, sur l'ancien fonds de pension.

Instituteurs et institutrices

pensionnaires

Montant
delà

pension

Instituteurs et institutrices

pensionnaires

Montant
delà

pension

Alain, Mme Chs.

Béliveau, Elodie. . .

.

Bilodeau, M.-Adèle.
Boisvert, Adéline. . .

BonnevUle, Cédulie.
Boulet, Eléonore . . .

Boulet, Julienne. . . .

Boutin, Philomène.

.

Caron, Claudia
Caron, Hermine
Caron, Nazaire
Caron, Ombéline
Cauchon, Marguerite

.

Cloutier, Elizabeth. . .

Côté, Mélanie

Deshaies, Zélia
Devost, Geneviève. .

Doré, Aurélie
Dubé, Anna
Dupuis, Marguerite.
Durocher, Mathilde.

Gagné, Marie
Gaudreault, Marie.. . .

Girard, Euphémie. . . .

Guy, Caroline
Gingras, Marie-Célina.

Labrie, Hermine
Lafontaine, Cléophée. . .

Legros, Rose-de-Lima. . .

Lemay, Sarah
Lagacé, Marie-Elise
Languedoc, Angèle
L'Espérance, Henritette.

S cts.

120.00

108,
132,
48,

78,
42,
90

132,

66
48
90
66
42,
90,
90.

120
36
24
54
39,
90.

Malenfant, Hip.

.

McKeogh, Marj'-
Michaud, Célina.

O'ReUly, Marj--Ann
Ouellet, Marie-Françoise.

Paquin, Napoléon.

.

Patoine, Cécûe ....
Pelletier, Esthel. . .

Picard, Délima. . . .

Picard, Wilhelmine.
Plamondon, T.-P. .

Poisson, Edile
Poisson, Marie. . . .

66.00
162.00
108.00
126.00
216.00

36.00
42.00
114.00
60.00
132.00
36.00
48.00

Reed, Lucy
Rced, Marguerite. . . .

Rioux, Julie

Rioux, Luce-Marie. . .

Rivard, Louise
Rivard, M.-Louise-E.
Rouleau, Edesse

Savard, Virginie
Santerre, Georgianr,
Sirois, Jovide
St-Laurent, A., Mme V. Ratté.

Thibodeau, Phil., Mme Z. Douville.
Vézina, M.-Délima

Total payé.

S cts.

24.00
90.00
114.00

156.00
66.00

36.00
156.00
42.00
114.00
48.00
78.00
132.00
42.00

156.00
48.00
48.00
108.00

. 54.00
198.00
84.00

75.00
96.00
96.00
60 . 00

198.00
36.00

$5,106.00
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TABLEAU—D.

Indiquant les pensionnaires du fonds de pension des fonctionnaires

l'enseignement primaire et le montant payé à chacun d'eux pend

l'année scolaire terminée le 30 juin 1916.

de
pendant

Noms dos ijeiisionnaires Résidence

S >>

ftCS

al

_

h w

^ =

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ahern, Kate
Alexandcr, J.-W.
Allaire, Euphrasie
Allen, Marie-Louise
Allen, Vitaline
Ames, Mme Amanda
Amiot, Philomène
Arcand, Mme H..
Arsenault, Eugénie
Arsenault, Geneviève
Arsenault, Philomène
Arthy, Mme E.-W
Audet, Mme Olivier
Augcr, Mme Thomas
Authier, Louis-Paul
Authier, Mme Louis-Paul..
Baker, W.-H
Ballantyne, Elisabeth
Barlow, Laetitia

Barrette, Alphonsine
Barthélémy, Urbain
Beaubicn, Aima
Beaubien, Mathilde
Beauchemin, Aima
Beauchcmiii, Mme Nazaire.
Bcaufhesnc, Mme Louis...,
Beauchesne, Mélanie
Beaudet, Adélaïde
Beaudin, Emma
Beaudoin, .\déline
Boaudoin, Hélène
Beavilé, Mme François. . . .

Beaulicu, Georgiana
Beaulieu, Théophile
Beaulieu,Véronique Hudon.
Beaujjré, Théodora
Beaurcuard, Mme Joseph
Bcck, Mme Albert
Bécotte, Marie-Louise.. .

Bédard, Rose-Aima
Bédard, Virginie
Bét;in, ("aroline
Béland, Piiilomène
Bélanger, Mme Adolphe.
Bélanger, Célestine
Bélanger, Elisabeth

Montréal
Montréal
Ste-Anne-de-Stukely

.

St-Anselme
St-Anselme ; . . .

Coaticook
Thurso
Papineauville
St-Célestin
Rivière Bonaventure.
St-Bonaventure
Montréal
Bellerive, Beauh
St-François, I.-O . . . .

Roxton-P^alls
Roxton-Falls
Montréal
Montréal-Ouest
Montréal
Montréal
Montréal
St-Camille
St-Camille
St-Hugues
Granby
Cap-de-la-Madeleine

.

Sherbrooke
Gentilly
Belœil
D'Israéli
Armagh
Lac Mégantic
St-Jean-de-Dieu
Cacouna
St-Jcan-de-Dicu
St-Barthélémy
Montréal
Cap-d'Espoir
Ste-Anne-de-Stukely

.

Stc-Angèle de R
Ste-Angèle de R
St-David, Lévis
St-Rémi-d'Amherst. .

St-Alexandre, Kam . .

St-Simon, Rim
St-Valier

59
70
57
73
68
81
66
97
57
75
73
63
70
75
77
72
71
65
68
66
67
.45

47
53
77
74
64
68
67
52
60
76
66
59
60
73
54
56
49
46
41
67
47
68
53
75

$ cts.

211.20
380.12
68.32
75.00
75.00
75.00
114.33
115.02
75.00
114.28
94.17

373.75
75.00
86.12
75.00
75.00

300.00
319.85
568.14
75.00

386.77
37.76
43.18
60.68
75.00
109.08
75.00
75.00
143.85
75.00
75.00
75.00
75.00
303.92
75.00
75.00
49.17
75.00
75.00
119.64
81 . 22
75.00
41.52
75.00
75.00
75.00

$ cts.

7.70

4.00



RAPPORT DU SURINTENDANT 351

TABLEAU—B.—Suite.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU—D—>Smïe.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU—D.—;Smïe.

Noms des pensionnaires Résidence

Champagne, Henriette. . . ,

Champlain, Marj' A. de. . ,

Chandonnet, Antonia
Chaput, Marie
Charbonneau, Célina
Charbonneau, Mar.-Louise
Chariand, Cécile
Chariton, Emma
Chauret, Mélina
Chaussé, Herminie
Chicoine, Arsinoé
Chilton, Sylvina S
Cimon, Adéline
Cimon, Marie-Louise
Cinq-Mars, Mme T
Clency, Eugénia
Clark, Euphémia
Clarke, Lillie

Clark, Margaret
Cleland, Margaret
Clermont, Eugénie
Cléroux, Albini
Cloutier, Alphonsine
Cloutier, J.-B
Cloutier, Mme Olivier
Clyde, Mme W
Cohoon, Mary A
Colfer, E.-J
Comeau, Délima
Cormier, Mélanie
Cornu, Mme Sophie
Corriveau, Arthémise
Cossette, Mme Georges.. .

.

Côté, Clémentine
Côté, Mme Ed
Côté, Mélanie
Côté, Mme Octave
Côté, Philomène
Couillard-Després, Florida

.

Cournoyers, Mme Frs
Courval, Charles
Cousineau, Louis
Couture, Mme Delphis. . . .

Couture, Malvina
Couture, Sophie ,

Couturier Georgiana
Cowell, Martha
Craig, R.-S
Crépeau, Mme Ida
Crilly, Martha
Croteau, Elmina
Croteau, Zénaïde

23

Montréal
St-Ferdinand
Ste-Emélie
L'Assomption
Sudburj-, Ont
Montréal
Lanoraie
Montréal
St-Benoît.
L'Assomption
St-Liboire . .

.'

Wolfe Ridge
Shawinigan-Falls
Rivière-Ouelle
Batiscan
Hemmingford
Kingston
Montréal
Westmount
Huntingdon
La Pocatière
Montréal
Vallej'-Junction
Québec
Laurierville
Huntingdon
Sherbrooke
Montréal
Trois-Rivières
Laval
Montréal
St-Michel, Bellechasse. .

.

St-Prosper
Montréal
Cache-Bay
St-Charles, Bellechasse.

.

Québec
Ile-Verte
St-Thomas, Montmagny,
St-Joseph-de-Sorel
Terrebonne
Pointe-Gatineau
Buckland
Compton
St-Cj'prien, Nap
Sorel
North Troy, Vt
Lévis
Mascouche
Dunham
St-Apollinaire

,
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TABLEAV—B.—Suite.

Noms des pensionnaires
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TABLEAU—D.—Smie.

Noms des pensionnaires

Dubois, Victoria
Dubreuil, Hélène
Dubreiii!, Ida '.

. .

Dubuc, Mme Cléophas. . .

Dubuc, Mme Ferdinand.

.

Dufour, Elie
Dufour, Mme Sifroi. .....

Dufresne, Mme Candide..
Dufresne, Emer>- ........
Duguay, Mme Eugénie. . .

Dulude, Mme Auguste. . .

Dumais, Mathilde
Dumas, Adèle
Dumont, Luce
Dumont, Marie.
Dumont, Victoria..

._

Dumouchel, Florestine. . .

Duplessis, Mme David. . .

Duplessis, Liza Yamachiche
Duplessis, Phocas-M ISt-Stanislas, Beauh
Dupuis, Mme Alex St-Simon, Bagot. .

.

Dupuis, J.-C Howack
Dupuis, Odile St-Liguori

Résidence
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TABLEAU—D.—>Smïe.

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU ~T>.—Suite.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU B.—Suite.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU B.—Suite.

Noms des pensionnaires Résidence



360 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

TABLEAU—B.—Suite.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAV—T>.—Suite.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU—D.—>Sm^e.

Noms des pensionnaires

639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
670
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
•691

Résidence

Murray, Mme J.-H
Nadeau, Mme Frs
Newell, Mme Arthur
Nichols, Caroline
Nicole, Mme Pierre

Noël, Almôria
Noël, Julie

Normandin. Mahana
Nourry, Parmélia
O'Bready, Syhnna
Odell, Sarah
O'Gnïdy, Annie
O'Grady, Annie
O'Reilly, Helcu
Otis, CÏéophée
Ouellet, Marie-Anne
Ouellet, Mme Joseph
Ouellet, Joséphine
Ouellet, M.-D. Joséphine.
Ouellette, Mme Michel. . .

Page, Exilda
Page. Richard
Papineau, Mélina
Paquet, Daniel
Paquet, Mme Docithée. . .

Paquet, Mme F
Paquet, J.-B
Paquette, Mme N
Paquin, Napoléon
Paquin, Mme Narcisse. . .

Paradis, Charles
Paradis, Delvina
Paradis, Mme N
Paradis, Mme S
Parent, Dina
Parent, Adèle
Parent. Rosalie
Parsons, S.-H
Payment, Angèle
Pélis.son, Philomène
Pelletier, Edith
Pelletier, Mme Eusèbe . . .

Pelletier, Mme H.-B
Pelletier, Clara
Penny, Maria
Pépin. M.-Louise
Perley, Mme W. F
Perras, Mme Joseph
Perrin, Rachel
Perron, Mme Alphonse. . .

Perron, Henriette
Pichette, Madeleine
Pilon Mme Armien

Montréal
St-Charles, Beliechasse. . . .

Waterloo
Montréal
Montmagny
Québec
Québec
Grand'Mère
Grand St-Esprit, Nie
Danville +
Lacolle
West-Frampton
VVestmount . .

St-Patrice-de-Beaurivage . .

Matane
Grand-Mère
St-Pascal
Rivière-du-Loup
Lotette\'ille

St-Cyprien
Cap-Santé
Montréal
Magog
Hâvre-aux-Maisons
St-Paul-de-Chester
St-Gabriel, Rim
Montréal
L'Ange-Gardien, Rouville..
St-David-d'\ amaska
St-Ubald
Montréal
Montréal
Ste-Anastasie
St-Hugues
St-Isidore, Dorchester
St-Isidore, Dorchester
Bcauport
Montréal
Ste-Geneviève, Jac.-Cart. .

St-Ambroise-de-Lotette. . . .

St-Hélène, Kamouraska . . .

Québec
Québec
Ste-Louise
Valoartier
Québec
Hemmingford
Laprairie
Magog
Bassin-de-Chambly
Mille-Vaches
Québec
St-Placide, D.-Montagnes.

.



RAPPORT DU SURINTENDANT 363

TABLEAV—D.—Suite.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU—B.—Suite.
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TABLEAU—D.—^m7e.

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU—T>.—Suite.

854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879

Noms des pensionnaires Résidence
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TABLEAU—E.

Comptes du fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement
primaire pour l'année 1915-16, indiquant le revenu et la dépense,
ainsi que le capital.

LE REVENU

(ArtRetenue de 4% siir $200,000.00, subvention aux écoles publiques
3012, s. R. P. Q., 1909.)

Allocation du gouvernement. (2 Geo. V, ch. 27, sec. 5)
Montant voté par la législature. (3 Geo. V, chap. 1)

Intérêt sur le capital. (Arts 3010, 3013 et 3024, S. R. P. Q., 1909). . .

Surplus de l'ancien fonds de pension. (Art. 3018 S. R. P. Q., 1909) .

.

Retenue de 2% sur le traitement des instituteurs et des institutrices. (Art.
3012 S. R. P. Q., 1909)

Retenue de 2% sur le traitement des inspecteurs d'écoles. (Art. 3012
S. R. P. Q., 1909)

Retenue de 2% sur le traitement des professeurs des écoles normales. (Art.
3012 s. R. P. Q., 1909)

Retenue de 2% payée par les fonctionnaires eux-mêmes au surintendant.
(Art. 3019 S. R. P. Q., 1909. Règlement No 10 de la commission
administrative du fonds de pension)

Transféré du fonds des écoles publiques, retenue de 4%
Transféré du fonds des écoles élémentaires

LA DEPENSE

Par les pensious, montant des chèques émis
Par les remboursements. (Art. 2995 S. R. P. Q., 1909)
Par les dépenses d'administration
Déposé au Trésor de la Province, allant au capital :Déductions sur les

pensions, année 1915-16. (Arts 3010 et 3024 S. R. P. Q., 1909)
Surplus de l'année

POUR LE COMPTE DU REVENU

Déposé en fidéi-commis dans le trésor de la province.
S. R. P. Q., 1909):

Surplus de l'année 1914-15
Surplus de l'année 1915-16

(Arts. 3014 et 3016

LE CAPITAL DU FONDS DE PENSION

Montant du capital, le 1er juillet 1915.
Porté au capital, pour l'année 1915-16.

Département du Trésor,

Bureau de l'auditeur,

s cts

8,000.00
27,000.00
2,000.00
10,021.49
2,894.00

49,589.17

2,183.72

774.28

2,789.56
9,000.001
7,500.00

cts

118,097.01
700.91
804.50

822.71
1,327.09

338.12
1,327.09

121,752.22

121,752.22

S 1,665.21

204,948.75
822.71

8 205,771.46

Québec, 11 novembre 1916.

Certifié exact, JOS. MORIN,
Auditeur de la Province.
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TABLEAU—F.

Indiquant le nombre, la moyenne de l'âge et la moyenne des pensions

des pensionnaires du fonds de pension des fonctionnaires de l'ensei-

gnement primaire au 30 juin 1916.

PENSIONNAIRES
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TABLEAU—G.

LISTE DES INSTITUTEURS ET DES INSTITUTRICES QUI ONT OBTENU DES
GRATIFICATIONS POUR LEURS SUCCÈS DANS L'ENSEIGNE-

MENT PENDANT l'année SCOLAIRE 1915-16.

Rapport de M. l'inspecteur Jos.-V. Beaumier.
Nombre d'écoles sous contrôle 167. Somme à distribuer $417.50.

Nos
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TABLEAU—G—Suite.

Rapport de M. l'Inspecteur J. E. Botly.

Nombre d'écoles sous contrôle 138. Somme à distribuer $345.00.

Nos

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Nom et prénoms du titulaire

Mme Adélard Boulet. . . .

" Délima Gauthier. . .

Mlle Albertine Gagné. . .

" Elianc Cossette
" Antonia Boulay. . . .

" Alice Côté
" Eugénie Duchêne. . .

" Berthe Boivin
M. André Roche
Mlle Ida Bergeron

' Attala Simard
' Virginie Gagnon. . . .

Mme Léontine St-Pierre.

Mlle Ariane Fortin
' Corinne Michaud. . .

' Antonia Gagnon. . . .

' Laura Côté

Normandin
St-Ls. Métabetchouan.

Municipalité dans lequel le

titulaire enseigne

St-Méthode.
St-Félicien.

.

St-Gédéon

St-Cœur-de-Marie. .

St-François-de-Sales.

Rivière-au-Doré . . . .

St-André
St-Thomas-d'Aquin.
St-Joseph-d'Alma. . .

St-Jérôme, village. .

Total

.

Montant
de la grati-

fication

25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 345.00

Rapport de M. l'inspecteur J. A. Bouchard.

Nombre d'écoles sous contrôle 126. Somme à distribuer $315.00

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Mlle Adélaïde Côté
" Rose-de-Lima Lévesque.
" Amélie Thibault
"

Odile Létourneau
" Jeanne Maloney
"

C/lara Smith
" Rose-Anna Malouin
" Hénédine Malouin
"

Appolinia Kavanagh. . . .

"
Georgiana Ste-Croix. . . .

" Bertha Miles
" Marie Généreuse Dugua.v
" Bernadette LeBreux. . . .

" Jeanne Huard
"

Hélène Aspireault
"

Aurélie Verreault

Cap-Chat
St-Paul-des-Capucins

.

Ste-Anne-des-Monts . ,

Mont-Louis

Rivière-Madeleine

.

Grande-Vallée
Petit-Cap
Cap-des-Rosiers . . .

St-Albert-de-Gaspé

.

Grande-Rivière

Newport
Ste-Adélaïde-de-Pabos.
Cherbourg

Total $ 315.00

$ 20
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TABLEAV—G.—Suite.

Rapport de M. l'Inspecteur Jos. Alex. Chabot

Nombre d'écoles sous contrôle 135. Somme à distribuer $337.50.

Vos
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur J.-M. Cote.

Nombre d'écoles sous contrôle 209. Somme â distribuer, $522.50.

Nos

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Nom et prénoms du titulaire

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

Montant
de la grai

ficationl

Mlle Marie-Louise Vachon. .

" Philomène Dion
"

Alice Rompre
" AuKUstine Dorval
"

Alice Lapierre
" Eva Labbé
" Emma Vachon
"

Laetitia Dernier
" Mario-Anne Dion
" Marie-Ange Packwood.
"

Apolline Thibault
" Anna Loubier
" Octavie Talbot
" Camille Beaudoin
"

Lizzie McCoUough
" Léoma Bluteau
" Marie-Ange Poliquin. .

.

" Mary-Ann Fitzgerald. .

" Rose-Delphine Chabot.
"

Victoire Poulin
"

Alfreda Samson
" Marie Beaudoin
" Desneiges Bourque. . . .

" Rosie Morin
" Fabiola Veilleux
" Marie-Louise Gilbert. . .

St-Ludger

.

St-Samuel

.

St-Sébastien

.

Lambton. .

Courcelles.

St-Evariste . .

St-ThéophUe.
St-Martin . . .

St-Honoré. . .

St-Côme-Linière.

Ste-Rose
Ste-Germaine
St-Léon-de-Standon.
St-Odilon
St-Prosper
St-George
Aub. Gallion

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
22.50

Total

.

$ 522.50

Rapport de M. l'inspecteur Thomas F. Cuddihy.

Nombre d'écoles sous contrôle, 98. Somme à distribuer, $245.00.

I
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Mlle Wilda Larose
" Mlle Lumena Bastien.
" Mary Flynn
" Annette Désilets
" Clara Vallée

M. Joseph A. Langlois. . . .

" Thomas P. Courtney . .

" Joseph N. Robert
" Auguste Martel
" R.-J. Louis Cuddihy. . .

" Dcnis-J. Ahern
" Joseph-O. Guay

St-François-de-Sales

.

St-Elzéar
Ville St-Paul
Cîté-Montréal

St-Henri, Hochelaga.

Total

$ 25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 245.00
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur M.-J. Curot.

Nombre d'écoles sous contrôle, 165. Somme à distribuer, $412.50.

14',i

lôU
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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TABLEAU G.—Suite

Rapport de M. l'inspecteur A.-M. Filteau.

Nombre d'écoles sous contrôle, 116. Somme à distribuer, $290.00,

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

Montant
de la giati-

fication

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Mr. J.-Ph. Ganieau. . .

" J Lavcrdicre
Mme N. Rondeau
MllcL. Morissette. . . .

" G. Huneault
" M.-Lse Boyer. . . .

"
.J. McGinnis

" Y. L'Allier
" J. Mousseau
" A. Legault
" M.-A. Dumouchel
" F. Gollinger
" E. Desjardins. . . .

" G.Ethier

Papineauville
Montebello
Campbell
N.-D.delaSalette. . .

N.-D.-de-Bon-Secours
St-André-Avellin ....

St-Malachie
Robertson & Pope . . .

Buckingham-Est
Tempiéton-Est
Campbell
Buckingham Canton

.

Plaisance
Cantons-Unis

Total

30.01
20.
20.
20.
20.
20.001
20.00
20.00
20.001
20.00

j

20 . 00
20.00
20.00
20.00

S 290.00

Rapport de M. l'inspecteur L.-M. Filteau.

Nombre d'écoles sous contrôle 80. Somme à distribuer $200.00.

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Mlle Mélanie Malouin. . . .

" Queenie-L. Crépault.
" Valtina Rowe

i;

Bcrtha EUis
Louisa Audet
Marie-Louise Richard
Fabiola Robert
Valérie Ferland

Mme Jo.seph Desbiens. ...
Mlle Marie-Anna Bacon. .

Duhamel-Ouest
Fort-Coulonge
Ile-aux-Allumettes
Ile-aux-Allumettes
St-Edouard-de-Fabre. . .

St-Bruno-de-Guigues. . .

St-Bruno-de-Guigues. . .

Notre-Dame-des-Quinze
Rivière Croche
Landrienne

Total

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 200.00
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur Max Frédéric.

Nombre d'écoles sous contrôle 148. Somme à distribuer $370.00.

îos Nom et prénoms du titulaire

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

Montant
de la grati-

fication

!12

Î13

!14

J15

Î16

!17

J18
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

M. A.-J. Beaulieu
" L.-Elio Roberge. . . .

"
J.-E. Bélanger

Mlle Aima Boudreau . . . .

" Ida Millette
"

Valentine Tremblay
" Marie-Anne Dozois.
" Mercedes Grégoire.

.

" Maria Fournier
" Elvina Landry
" Marguerite Gagnon
"

Elizabeth Denault. .

" Blanche Carreau. . .

" Sabine Bourdeau. . .

" Léona Larocque. . . .

" Blandine Tremblay.
" Edna Lareau
"

Irène Manny
" Evelina Sénécal . . . .

Ville de St-Jean

.

St-Paul-Ile-aux-Noix

.

St-Blaise
St-Valentin

Lacolle
Lacadie
St-.Iacques-le-Mineur.
Ste-Brigide
St-Luc
St-Alexandre
Sherrington
St-Grégoire-le-Grand.
St-Sébastien
St-Michel-Archange.

.

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Total $ 380.00

Rapport de M. l'inspecteur J.-E.-Genest LaBarre.

Nombre d'écoles sous contrôle 174. Somme à distribuer $435,000.

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

M. Guillaume Brière
MlleMaria Fournier

" Berthe Champagne
" Marie-Anne Boisvert
" Adéline Labbé
" Dolorès Bissonnette
" Adrienne Vel
" Dora Mastine
" Florida Beaudoin
" Emma Martel
" Elmina Beauchemin
" Blanche Proulx
" Euphrasie Allaire
" Désilda Morissette

Mme A. Talbot
Mlle Opportune Gendron

" Alex. Céline Berthelette. . .

" Eveline LeBel
" Donalda Gaucher
" Clarina LeBel
" Evéhne Dubuc
" Rose-de-Lima-Préfontaine

.

Asbestos
St-Elie-d'Orford
St-Georges-de-Windsor
Canton de Windsor
St-Frs-Xavier de Brompton.
Ely-Sud
Ste-Anne-de-Stukely
St-Pierre-de-Durham
St-Fulgence-de-Durham. . . .

Stoke

Lawrence\alle
Ste-Anne-de-Stukely
St-Frs-Xavier-de-Brompton.
Stoke
St-Théophile-d'Ely
Orford
Kingsey
Ely-Sud
Kingsey
Kingsey Falls
St-Frs-Xavier-de-Brompton.

Total

.

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20 . 00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00

$ 435.00
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur Noël Gingras

Nombre d'écoles sous contrôle 165. Somme à distribuer S412.50.

Nos

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Nom et prénoms du titulaire

Mlle Ophédic Richard ....
" Albortine Lopagc. . . .

" Olympe- Lévcsque. . . .

" Cécile Ruest
" Marie-Anne Gagnon.
" Berthe Meicier
" Marie Thibeau
" Rose Verreau
" Anne-Marie Michaud
" Maiie-Anne Lebel. . .

" Marie Lavoie
" Alphéda Landry
" M.-Aglaë Morneau. .

Mme Jos. Dumais
MlleTacienne Lavoie
Mme Eug. Tremblay
Mlle Marie-Blanche Caron

' Georgiana St-Laurent
' Marie-Adèle Dubé. . .

' Marie Lepage

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

St-Antoine-de-Kempt
St-Moïse, village

St-Damase
Assomption
Sainte-Félicité
St-Ulric
St-Jérôme, paroisse . .

Ste-Flavie
Ste-Cécile-du-Bic . . .

.

Ste-AngMe
St-Octave
St-Germain, paroisse.
Ste-Blandine
St-Donat
Ste-Luce
St-Gabriel
Ste-Germaine, ville . .

Massé et Ouimet ....
St-Moïse, village ....

Total

Montant'
de la grati-j

fication

30.

(

22.5(1

20.
20.
20.01
20. OC
20.00

j

20.00
20.00
20.00!
20.00*
20.00.
20.00'
20.00,
20.00
20.00:
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 412.50

Rapport de M. l'inspecteur J.-O. Goulet.

Nombre d'écoles sous contrôle 189. Somme à distribuer S472.00.

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

M. Arthur Rochefort. . . .

Mlle Clara Fontaine
" M.-Lse Rivard

Corinne Grégoire. . .

Joséphine Pruneau.

.

Sarah Germain
Corinne Dessureau..
Lucette Jacob
.\lbertine Vrillette. .

Mme Vve Lantey Brien

.

Mlle Cécile Baribeault. . .

Angéline Tessier. . . .

Alice L'Heureux. . . .

Emma Trudel
Jeannette Gervais. .

Jeannette Lefebvre

.

Héléna Châteauneuf
''^ Aurore Mailhot. . . .

" Reine Laganière.. . .

M.-Claire Beaumier.
" M.-Lse Côté
" Annette Duval

Ida Sauvageau
Rose Guilbault

Champlain. voilage.

.

Ste-Thècle, paroisse.
Cap Madeleine
St-Maurice

St-Casimir, paroisse.
St-Tite, nord

paroisse. . . .

St-Jacques-des-Piles
Alma\alle, \allage. . .

La Pérade, paroisse.

St-Timothée
St-Narcisse

Laflèche
St-Sévérin
St-Rémi
St-Casimir, paroisse.
Mont-Carmel
St-Stanislas
Batiscan
Champlain, paroisse
Grondines , village.

.

Total

S 20
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur L.-P. Goulet.

Nombre d'écoles sous contrôle 192. Somme à distribuer S480.00.

Xns
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TABLEAU G.Suite.

Rapport de M. l'inspecteur Joseph Hébert.

Nombre d'écoles sous contrôle 159. Somme à distribuer $422.50.

No Nom et prénoms du titulaire

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

Mlle C. McGaveney
Mme O. Morel
Mlle Marie Bénard

" G. Lague
" D. Préfontaine
" C. Girard
" C. Arpin
" Marie Paul
" M. Larochelle
" O. ("ournoyer
" M.-L. Provençal
" (". Laiofhelle
" Alhine

( 'hagnon
" M.-A.-O. Beauiegard.

Mme .]. Beauregard
Mlle Flore Handfield
M. P.-C. Simard
Mlle A. Rainville

" A. Lecours
" A. Lafleur

Mme A. Fortin

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

Chambly, canton
Montréal-Sud
Boucherville, paroisse.
Longueuil, paroisse . . .

Saint-Basile
Saint-Bruno
Sorel, paroisse
Sainte-Anne-de-Sorel.

.

Saint-Joseph-de-Sorel

.

Saint-Robert
Sainte-Victoire
Verchères
Varennes, paroisse. . .

Saint-Marc . . .

Sainte-Julie. . .

Saint-Antoine.

Belœil, village

Contrecœur, paroisse.

Total

Montant
de la grati-

fication

$ 22.50
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20 . 00
20 . 00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 422.50

Rapport de M. l'inspecteur S.-L. Langlois.

Nombre d'écoles sous contrôle 139. Somme à distribuer $347.50.

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

M. Euclide Deschâtelets.
Mlle Laura Boivin
M. Raoul Robillard
Mlle Marie-.\. Brassard... .

" Antoinette Ruel
" Brigitte Sanche

Agathe Cluirbonneau.
" Blanche Lcmieux. . . .

Mme Alf. Lavallée
Mlle Laure St-Jean

Louise Lanthier
" Alice Lalonde
" Azélinc St-Amour.. . .

" Aurore Ouimet
" Emilia Mandeville. . .

Alida Tourangeau. . .

M. J.-H. Morin

Chatham, No 1

Addington
St-Jovite
La Nativité
La Minerve
St-Jovite
Brébœiif
Canton Loranger
Suffolk
St-André, paroisse, diss.

N.-D.-de-la-Paix
St-Adolphe
St-Donat
Papineau
Ste-Adèle
Ste-Agathe, paroisse. . .

Grenville, No 1, diss. . .

Total

.

$ 25
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur J.-E. Lefebvre.

Nombre d'écoles sous contrôle 144. Somme à distribuer $360 . 00.

:-;si

.•-!S4

:',s'>

.;s(i

:-!s7

;;s.s

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

Nom et prénoms du titulaire

M. Jean Boivin.*
" Oscar Majeur
" Joseph Tremblay. . . .

Mme Vve E. Tousignant.
" Victor Legault
" H. Bourbonnais. . .

Mlle Jeanne Villeneuve. .

" Imelda Leroux
" Adèle Brûlé
" Blanche Lafleur . . .

.

" Emma Boileau
" Régina Latulippe. . .

" M.-Léa Daigneault.
" Aurore Gélinas
" Eugénie Joly
" Pylore Filiatreault. . .

" Prescille Lamarre. . .

" Alice Martin

Mimicipalité dans lequel le

titulaire enseigne

St-Laurent-des-Cèdres.
Cascades
Côteau-du-Lac
Bas Côte St-Louis. . . .

St-Clet
Ruisseau
Pont-Chateau
St-Zotique, village. . . .

Rigaud, paroisse

Vaudreuil
Ste-Justine, paroisse.
Como, diss

Ste-Dorothée, village.

St-Elzéar-de-Laval. . .

Laval-des-Rapides. . .

T.-St-Sacrement
L'About-à-Plouffe . . .

Total

.

Montant
de la grati-

fication

$ 20.0
20.00
20.00
20 . 00
20.00
20.00
20.00
20.00
20 . 00
20 . 00
20 . 00
20 . 00
20 . 00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 360.00

Rapport de M. l'inspecteur L.-N. Lévesque.

Nombre d'écoles sous contrôle 188. Somme à distribuer $470.00.

399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

Mlle Angélina Bonin
" Julia Côté
" Alcxandrine Couture.

.

" Arsêlia Paul
" Bernadette Paris
" Antoinette Paris
" Rosana Lanzière
" Marie-Reine Lanzière.
" Rachel Létourneau . . .

" Hectoiine Brasier
" Marie-Rose Beaupré. .

" Zénaïde Morin
" Candide Boucher
" Alice Dupont
" Claire Fournier
" Léonie Racine
" Antoinette Désaultels.
" Anna Trottier
" Héloïse Verrier
" Antoinette Lupien. . . .

" Léona Mondou
" Angéline Desmarais. . .

" Aima Dupuis

Grantham

St-Eugène
WickhamOuest
St-Cvrille

St-Nazaire.

.

St-Ephrem

St-Liboire
St-Simon

St-Hugues
Ste-Hélène
St-Bonaventure

.

St-Frs-du-Lac.

St-Guillaume.

.

Total

.

$ 30
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur E. Litalien.

Nombre d'éc-olcs sous contrôle 164. Somme à distribuer $410.00.

Nom et prénoms du titulaire

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

Montant
de la grati-

fication

Mme John Loisel

Mlle Marguerite Lebraceur.
'• M.-Lso Allard
" Lucie Henry
" Justine Arseneau

M. Henri Lane
" Albert Leblanc

e Hélène Poirier

Mélanie Johnson
Marguerite Neliis

Anna Audet
Corinne Allard
Emilia Leblanc
Mérilda Lavoie
Amarilda Fournier. . . .

Célina Côté
Emilia Landry
M.-Lse Bérubé
Marie Michaud
Albertine Arseneau . . .

Port-Daniel-Est

.

Pasbébiac
New-Carlisle. . . .

St-Bonaventure

.

St-Chs-de-C'aplan.

New-Richmond

.

St-Jules
Maria
St-Omer
St-Frs-d'Assises

.

St-Edmond. . . .

Amqui

Causapscal, paroisse.
Sayabec

St-Alexis-de-Matapédia.

Total*

$ 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
30.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20 00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 400.00

Rapport de M.

Nombre d'écoles sous contrôle 167.

l'inspecteur L. Longtin.

Somme à distribuer $417.50.

44?.
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TABLEAU G.- Suite.

Rapport de M. l'inspecteur J.-M. Manning.

Nombre d'écoles sous contrôle 158. Somme à distribuer S395.00.

Nos
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur C.-J. Miller.

Nombre d'écoles sous contrôle 88. Somme à distribuer S220.00.

Nos
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur F.-J. Normand

Nombre d'écoles sous contrôle 168. Somme à distiibuer $420.00.

Xos

'y.',s
ô'M)

.540

.541

542
543
.544

545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

Nom et prénoms du titulaire

Mlle Blandine St-Jacques. . .

" Ida Bélanger
" Marie-Anna Lambert. .

" Blanche Rodier
" Alice Meunier
" Rosa Richer
" Emilia Beauregard
" Angéline Lussier
" Léopoldine Michon. . . .

" Yvonne Thébergs
" Ferland Télesphore. . . .

" Fabiola Meunier
" Florida Favreau
" Jeanne-Hélène Chabot

.

" Mina Ladouceur
Mme Joseph Trudeau
Mlle Marie-Louise Tétreault.

' Berthe Lefebvre
' Régina Choquette
' Azilda Collette

Mme Ferdinand Rondeau. . .

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

St-Denis, paroisse

.

St-Barnabé

St-Charles, paroisse.

St-Damase

St-Hy.-le-Conf
N.-D.-de-Bonsecours.
St-Hilaire
St-Césaire, village . . .

"
paroisse. .

Ste-Angèle.

St-Jean-Baptiste
St-Mathias

_.

Rougemont, paroisse. . .

St-Dominique, paroisse.
Ste-Rosalie

Total

.

Montant
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur Arsène Paquin.

Nombre d'écoles sous contrôle 159. Somme à distribuer $397.50.

Nos

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

Nom et prénoms du titulaire

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseigne

Montant
de la grati-

fication

M. Godfroy Bourget
" Georges Goulet

Mlle Noclla Fagnan
" Maria Martineau
" Angélina Brissette
" G.-Régina Beaudry. . . .

Mme Joseph Mainville
Mlle Florida Simard

" Ernest ine Beaupré
" Eiizabeth Kelly
" Ernestine Comtois
" Zéphirina Héroux
" Flora Beausoleil
" Alice Joly
" Emilicnne Rondeau. . . .

" Lucienne Farly
" Emma Beaufort
" Olivina Bacon
" Myrza Coutu
" Marie-Anne Destrempe

St-Gabriel-de-Brandon . . .

Ste-Elizabeth
St-Charles-Borromée
St-Thomas
St-Félix-de-Valois
St-Jean-de-Matha
Ste-Emélie de l'Energie.. .

St-Ambroise
Ste-Béatrix
St-Alphonse
St-Ambroise
Ste-Mélanie
St-Gabriel-de-Brandon . . .

St-Norbert
St-Cuthbeit
St-Barthélémi
Ste-Geneviève-de-Berthier
Berthierville
St-Gabriel-de-Brandon. . .

St-Viateur

Total

$ 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
17.50

$ 397.50

Rapport de M. l'inspecteur Chs. Plamondon.

Nombre d'écoles sous contrôle 134. Somme à distribuer $335.00.

602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
G18

M. F.-X. Bélanger
" Jos-Armand Potvin . . .

Mlle Lcda Gravel
" Blanche Barrette. . . .

" Imelda Vaillancourt..
" Blanche Tremblay. . .

" Mélanie Bouchard. . .

" Emélia Tremblay. . . .

" Adrienne Hudon
Delvi lia Villeneuve. .

\'italiiic Lemieux. . . .

Cécile Tremblay
Maria Boivin

" Mary Lavoie. ........

W'ilholniine Brassard

.

Marie-,leaiim- Uivcrin
Marie-Luuise Kirouac

Grande-Baie, village

Hébertville, village

.

Chicoutimi, ville.. . .

St-Cyriac
Bourget

Jonquière, village. . .

Hébertville, paroisse
St-Bruno

L'Anse St-Jean
Grande-Baie, village

,

Laterrière
St-Alphonse
Jonquière, village. . .

Total

$ 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00

335.00
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur J.-B. Prime au.

Nombre d'écoles sous contrôle 136. Somme à distribuer S340.00.

Xns
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur A.-H. Simard

Nombre d'écoles sous contrôle 24. Somme à distribuer $60.00.

Nos

658
659
660

Nom et prénoms du titulaire

Mlle Ladislas Otis

M. M. Lapointe
Mlle M.-Blanche Laberge

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseigné

Escoiimains
Tadoussac
Rivière Ste-Marguerite

Total

Montant
de la grati-

fication

.? 20.00
20.00
20 . 00

$ 60.00

Rapport de M. l'inspecteur A. Tanguay.

Nombre d'écoles sous contrôle 189. Somme à distribuer .Ç472.50.

661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

Mlle Obeline Doyle
Marie-Louise Larochelle.

Georgiana Drouin
Marie-Louise Poulin . . . .

Bertha Gagné
Alida Gagné
Marie-Anna Buret
Alida Maheu
Angéline Lecours
Nocmie Gilbert
Exilia Grenier-Proulx . . .

Rosa Gosselin
Corinne Bolduc
Adèlia Hamel
Florida Vachon
Zélie Doyon
Alice D(jdier

Corinne Bouthillet
Emma Giguère
Marie Cloutier
Léontine Audet
Rose-Anna Laliberté. . . .

Georgiana Landry
Alida Bernard

.St-PierredeB.

St-François

St-Joseph, paroisse.

Saints-Anges

S.-C.-de-Marie

.

Saint-Sévérin
Sainte-Marie
Saint-Victor
St-Ephrem
St-Méthode-d'Adstock

.

St-Joseph, \allage

S.-C.-de-Jésus
Beauceville
St-Frédéric

Frampton ....
RobertsonviUe

.

Saint-Elzéar . .

Beauceville . . .

Total

.

$ 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
,20 . 00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12.50

$ 472.50

Rapport de M. l'inspecteur L.-A. Thériault.

Nombre d'écoles sous contrôle 20. Somme à distribuer $50.00.

685
686
687

Mlle Anna Pelletier. ,

' Aurélie Delaney
' Aivinia Hubert.

Etang-du-Nord. . . .

Hâvre-aux-Maisons

Total

$
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur J.-M. Turcotte.

Nombre d'écoles sous contrôle 192. Somme à distribuer S480.00.

^os

589
390
391
392
93
i94

95
96
97
98

1699

700
'701

702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

Nom et prénoms du titulaire

Mlle Eva Champagne
" Eugénie Parent
" Maria Labrecque
" Philomène Larivàère. . .

M. Gustave Morneau
" Vital Veilleux

Mlle Maria Lord
" Béatrice Bellavanee. .. .

" Bathilde Royer
" Olivine Gilbert-Leblanc
" Julie Fontaine
" Delvina Gagné-Lemay

.

" Antoinette Lemay
M. Chs-Arthur Plante
Mlle Eugénie Paré

' Marie-Anne Godbout . .

' Adèle Mathieu
' Eugénie Roux
' Herminie Roberge
' Laura Charest
' R.-Alma Daneause
' Maria Houle
' Flore Prime
' R.-Anna Côté

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseigné

Irlande-Nord.
St-Jacques. . .

Ham-Nord.. .

Thetford-Mines

.

Stratford (St-Gabriel).
Lac-^^'eedon
St-Adolphe

Disraeli, village.

St-Camille
Wotton

Chénier

.

St-Paui..

St-Paul, village. . .

N.-Dame-de-Ham

.

Ham-Sud-Ouest . .

Montant
de la grati-

fication

Total $ 480.00

S 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20 . 00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Rapport de M. l'inspecteur G.-S. Vien.

Nombre d'écoles sous contrôle 111. Somme à distribuer $277.50.

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725

M. E. Gendron
" Alphonse Drolet. ...

Mlle Alice Courteau. . .

.

" Clara Bourgault. . .

" M.-Noémie Charest
M. Ludger Faguy
Mlle Gratia Vaillancourt

" Joséphine Harper.

.

" Yvonne Bilodeau. . ,

" Evang Pelletier
" Delvina Guérin
" Yvonne Malenfant..
" Yvonne Giguère. . . .

M. A.-M. Bérubé

Québec.

St-Joseph-de-Lé vis.

Lévis
St-Tite
Ste-Famille
St-François
St-Féréol

Total

.

S 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

$ 280.00
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TABLEAU G.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur Ths.- Warren.

Nombre d'écoles sous contrôle 180. Somme à distribuer S450.00.

Nos

726
727
728
729
730
7.31

7.32

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747

Nom et prénoms du titulaire

Municipalité dans lequel le

titulaire a enseigné

Montant
de la Krati-|

fication

Mlle Marguerite Houle . . .

" Marie-Anne Thibault
" Marie-Ange Baril. . . .

" Emelda Fréchette. . .

" Alice Dussault. . . . . .

" Joséphine Deshaies. .

" Cordélia Faquin
Mme T.-N. Biais

Mlle Graziella Champoux

.

' Rosanna Deshaies. . .

' Annie Desrochers. . . .

' Régina Massé
' Marthe Savoie
' Marie-Stella Martel.

.

' Blanche Garneau. . .

.

' Jeanne Leclerc
' Emélia Picard
' Emélie Lecomte
' Eva Bergeron
' Bertha Vaillancourt.

.

Bibiane Gardner
' Acliille Letarte

Ste-Victoire
Ste-Sophie d'Halifax . . .

Gentilly
St-Louis-de-Blandford.

.

Ste-Sophie-de-Lévrard .

.

Ste-Cécile-de-Levrard . .

Ste-Anne-du-Sault
Ste-Marie-de-Blandford

Warwick, paroisse
St-Valère-de-Bulstrode

.

Ste-Seraphine
St-Albert
Warwick, village

Standfold
St-Norbert
Ste-Elisabeth
Plessisville

St-Ferdinand
Plessisville

Total

$ 20. od

20.01
20.
20.
20. 0«
20. OC
20. OC
20. OC
20. Ol
20. ci
20. OC
20. OC
20. OC
20.001
25.00
20.00'
20.00
20.00
20.001
20.00!
20.00
25.00

$ 450 . 00

Rapport de M. l'inspecteur J. Ballantyne

Nombre d'écoles sous contrôle 4. Somme à distribuer .S20.00.

748
749

Mlle M.-L. Hunt 0!d Harry
" Eliza .Journoau Entry Island.

.

Total

.

$ 10.00
10.00

s 20.00
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TABLEAU G—Suite

Rapport de M. l'inspecteur A.-L. Gilman

Nombre d'écoles sous contrôle 97 Somme à distribuer S250.00.

Nos
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TABLEAU G—Suite

Rapport de M. l'inspecteur J.-H. Hunter

Nombre d'écoles sous contrôle 97. Somme à distribuer $260.00.

Nos

779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794

Nom et prénoms du titulaire

Municipalité dans lequel le

titulaire a enseigné

Montant
de la grati'

fication

i
MlleJ.-A. MacMillan.

" AddieTodd
" Gertrude King. . .

" V.-M. Lefeb\Te..

.

" Eliz. O'Malley. . .

" Pearl Chadduck. .

" Ida Fisher
" Bertha Turner. . .

Mme Cora Sullivan . .

.

Mlle Evelyn Wells
" Emma Pehlemann

Mme E.-R. Lapointe.

.

Mlle Edith Campbell..
" Grâce Todd

Mme Marion Pierce. . .

Mlle Margaret Fraser.

Bury
Barford
Stanstead.. . .

Bury
Stanstead. . . .

Newport. . . .

Stanstead. . . .

Barnston. . . .

Bury

Eaton. ...;..
Hatley
Ascot Corner.
Bury

Total

$ 20.00
20.00
20.00
18.00
18.00
17.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
13.00
13.00

$ 260.00
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TABLEAU G—Suite

Rapport de M. l'inspecteur J.-M. Sutherland

Nombre d'écoles sous contrôle 29. Somme à distribuer $85.00.

Nos.

845
846
847
848
849

Nom et prénoms du titulaire

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseigné

Montant
de la grati-

fication

Mme W. McWhirtcr. . . .

Mlle Elcanor Carmichael,
" Aima Briard
" Bessie Montgomery.
" Mona Hocquard . . .

New-Richmond
Shoolbred
Caplin
New-Richmond
Restigouche. . . .

Total

.

$ 20.00
18.00
16.00
16.00
15.00

$ 85 . 00

Rapport de M. l'inspecteur E.-M. Taylor

Nombre d'écoles sous contrôle 86. Somme à distribuer $270.00.

850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876

MlleEva-C. Miller.. ..

" Alma-J. Sample. .

" Alice-C. Bullard.

.

" Maud-M. Fortin.
MmeH.-E. Soles

" Carrie Ferguson

.

" A.-E. Griggs. . . .

" G.-W. Wilson. . .

Mlle Lenore Wilson . . .

Mme J.-R. Worden . . .

MUeVelma-M. Derby.
" Pansy Standish. . .

" Katherine Owens.
" Lottio Stowe

Mme L.-S. Mooney. . .

Mlle Flora Philips
Pearl Thompson.

.

Mmo Aima Reynolds.

.

Mlle Mar>--E. Wright.

.

" Esther Magoon..

.

" Annie-C. Allen. . .

Mme M.-L. Pharo. . . .

Mlle M.-M. McKenzie.
' Fannio-M. Hawk.
' Ethcl-M. Scott. . .

' Muriel Miller. . . .

' Myrtle Bartlett . .

Henryville. . .

Granby
Brome
Philipsburg. .

Dunham. . . .

Sweetsburg . .

Potton
West-Bolton

.

Brome

Rougemont
Brome
East-Bolton
Brome
Dunham
Abbotsford
East-Bolton
Stanbridge-Est
Potton
Sutton
St-Ignace-de-Stanbridge

.

West-Bolton
Farnham-Est
Shefford
Iberville

ISast-Bolton

Total

.

$ 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$ 270.00



M. le Sur
L'Inspect

Mgr. G. I
L'Inspect
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TABLEAU—

H

Livres de récompense distribués par le Surintendant de l'Instruction publique et les Inspecteurs d'écoles, année 1915-16.

1

1

i



APPENDICE N° Vil

PROCES-VERBAUX

DES

COMITÉS CATHOLIQUE ET PROTESTANT DU CONSEIL DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE





COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Session de l'Automne 1915.

Séance du 22 septembre 1915.

(Avant-midi)

Présents:—L'honorable M. de LaBruère, surintendant de l'Ins-

truction publique, président; Mgr l'archevêque de Montréal, Mgr l'ar-

chevêque d'Ottawa; Messeigneurs les évêques de Valleyfield, de Chicou-

timi, de Sherbrooke, des Trois-Rivières, de Nicolet, de St-Hyacinthe, de

Joliette, de Mont-Laurier; Mgr G. Blanche, vicaire-apostolique du Golfe

St-Laurent; Mgr P.-E. Roy, , représentant Son Eminence le cardinal

Bégin; Mgr F.-X. Ross, représentant Mgr l'évêque de Rimouski; M.
l'abbé J.-C. Arsenault, représentant ÎVigr l'évêque de Pembroke; M.
l'abbé J.-S. Turbide, représentant Mgr l'évêque de Charlottetown; M.
l'abbé Eugène Corbeil, représentant Mgr le vicaire-apostolique du Témis-

camingue; l'honorable juge sir H, Archambault, l'honorable Dr J.-J.

Guerin, l'honorable juge J.-E. Robidoux, l'honorable Hector Champagne,

M. Mathias Tellier, l'honorable juge Paul-G. Martineau, M. Jules-

Edouard Prévost, M. John Ahern, M. Hyacinthe-A. Fortier, Mgr Th.-G.

Rouleau, M. l'abbé L.-A. Desrosiers, M. Nap. Brisebois, M. Nérée

Tremblay et M, J.-N. Miller, secrétaire.

Lecture de lettres de Son Eminence le cardinal Bégin, de Mgr
l'évêque de Pembroke, de Mgr l'évêque de Rimouski, de Mgr l'évêque de

Charlottetown et de Mgr le vicaire-apostolique du Témiscamingue, délé-

guant respectivement Mgr P.-E. Roy, archevêque de Séleucie, M. l'abbé

J.-C. Arsenault, Mgr F.-X. Ross, M. l'abbé J.-S. Turbide et M. l'abbé

Eugène Corbeil, pour les représenter à la présente session de ce comité.

Le procès-verbal de la dernière session est approuvé.

La résolution suivante est adoptée, sur proposition de Mgr l'arche-

vêque de Montréal, appuyé par sir Horace Archambault:

''Ce Comité désire insérer dans ses registres l'expression de ses vifs

regrets à l'occasion de la mort de sir Charles Boucher de Boucherville,
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sénateur, ancien premier ministre de la province de Québec et autrefois

membre du Conseil de l'Instruction publique.

''Il fut l'auteur de la loi de 1875 qui établit ce Conseil et donna à

notre régime scolaire sa forme actuelle. Cette loi, basée sur les droits de

l'autorité paternelle et sur le respect des privilèges de la minorité reli-

gieuse de la Province, a contribué à maintenir l'harmonie entre les divers

éléments de la population et à la stabilité du pacte fédéral.

''Le Comité prie le Surintendant de transmettre à M. Joseph de

Boucherville, fils du vénéré défunt, ses condoléances et l'expression de sa

reconnaissance pour les services que sir Charles a rendus à la cause de

l'instruction publique et au pays."

Le sous-comité chargé de l'examen des livres de classe présente le

rapport suivant:

Rapport du sous-comité chargé de l'examen des ouvrages clas-

siques

Séance du 21 septembre 1915.

Présents:—Mgr Emard, président, Mgr Forbes, l'honorable juge

Robidoux, l'honorable Dr Guerin, M. John Ahern, M. Nap. Brisebois, M.
le Surintendant de l'Instruction pubhque et M. J.-N. Miller, secrétaire.

Le sous-comité a examiné les ouvrages suivants qui lui ont été sou-

mis:

1.
—"Leçons de morale", par l'abbé A. Robert.—^Recommandé pour

le cours académique des Ecoles normales et pour les candidats au brevet

d'académie du Bureau d'examinateurs.

2.—"Cours de littérature, 7e et 8e Année", par les Sœurs de la Con-
grégation de Notre-Dame.—Recommandé.

3.—^" Géographie-Atlas—Cours élémentaire, revisée conformément
aux programmes ofl^iciels du Conseil de l'Instruction publique", par les

Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.—Recommandé.
4.
—

"Géographie-Atlas—Cours moyen, revisée conformément aux
programmes officiels du Conseil de l'Instruction pubhque", par les

mêmes.—Recomrnandé.
5.—"Histoire du Canada—Cours intermédiaire", par C.-S. Viator.

—

Recommandé, à condition que l'auteur retranche de ce livre le 71e et le

72e récits qui traitent d'événements trop récents.
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6.—"English Grammar—Intermediate Course", by the Christian
Brothers.—Recommandé, ce livre étant contenu dans l'ouvrage intitulé
"Lessons in English" déjà approuvé par le Comité cathoUque.

(Signé) t JOSEPH-MÉDARD,

évêque de Valleyfield,

Président.

Mgr Tévêque de Valleyfield propose que ce rapport soit adopté.

M. le juge Martineau propose en amendement:

''Considérant que les questions de l'instruction publique obligatoire

et gratuite, de l'uniformité des livres, de la forme des gouvernements sont
des questions libres

;

"Considérant que l'auteur du manuel intitulé "Leçons de Morale"
dont on demande maintenant l'approbation les considère comme des

questions de morale;

"Considérant que les enfants à qui ces leçons seraient enseignées en
concluraient 1. que c'est une faute de croire au droit de l'Etat d'obhger

les enfants de fréquenter une école lorsque leurs parents la peuvent choi-

sir en toute liberté; 2. que l'abolition de taxes scolaires et la fourniture

gratuite des livres est dans l'intérêt général de l'éducation; 3. que l'uni-

formité des livres diminuerait le coût de l'instruction; 4. que la forme
républicaine du gouvernement vaut la forme monarchique;

"Que l'usage de cette partie des Leçons de ^Morale intitulée: "Morale
spéciale" se rapportant aux dites questions ne soit pas autorisé."

Cette motion en amendement est mise aux voix, et rejetée par le

vote suivant :

Pour:—^L'honorable juge Martineau, M. Prévost, M. Ahern et M.
Brisebois (4).

Contre:—Mgr Bruchési, Mgr Gauthier, Mgr Roy, Mgr Emard, Mgr
Labrecque, Mgr Larocque, ]\Igr Cioutier, Mgr Brunault, Mgr Bernard,

Mgr Forbes, Mgr Brunet, Mgr Blanche, Mgr F.-X. Ross, ^Igr Rouleau,

M. l'abbé Arsenault, M. l'abbé Turbide, M. l'abbé Corbeil, ^L l'abbé

Desrosiers, sir H. Archambault, l'honorable Dr Guerin, l'honorable juge

Robidoux, l'honorable M. Champagne, M. Tellier, M. Portier et M.
Tremblay.— (25).

La question étant sur la motion principale, M. le juge Martineau

propose en amendement que le rapport soit considéré item par item.
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Cet amendement est rejeté sur division et la motion principale étant de

nouveau posée, est adoptée, le juge Martineau dissident.

Le Comité prend communication du procès-verbal suivant de la

trente et unième session du Bureau d'examinateurs pour les aspirants

à la charge d'inspecteur d'écoles, tenue à l'Ecole normale Laval, Québec,

les 17, 18, 19 et 20 août 1915.

Présents:—Mgr Th.-G. Rouleau, président, M. l'abbé L.-A. Desro-

siers, l'honorable juge F.-X. Drouin, M. John Ahern, M. C.-J. Magnan,

M. J.-N. Perrault et M. J.-N. Miller, secrétaire.

Le procès-verbal de la dernière session est lu et approuvé.

Aux séances du matin et de l'après-midi du 17 août, le Bureau

adopte les questions d'examen qui suivent :

Composition française.—-Vous venez d'être nommé inspecteur d'é-

coles. M. le Surintendant vous demande de donner, lors de votre pre-

mière visite, une conférence au personnel enseignant de votre district, sur

le sujet suivant: "Dans quelle mesure et de quelle manière convient-il

d'établir des rapports entre l'école et les familles ? Vous indiquerez

sommairement les raisons générales pour lesquelles ces rapports sont

utiles et nécessaires; vous exposerez et vous justifierez les procédés prati-

ques par lesquels ils peuvent être réalisés, et spécialement ceux dont

vous usiez personnellement lorsque vous étiez instituteur". Faites

cette conférence.

Pédagogie:— 1. Indiquez sommairement "le rôle du maître et du

livre" en classe.

2.—A quel degré de l'école primaire la méthode inductive ou analy-

tique convient-elle plus particulièrement ? Justifiez votre choix.

3.— Qu'appelle-t-on procédés dans l'enseignement ? Exemples.

Thème anglais:—"Cours de lecture à haute voix", par l'abbé P.

Lagacé, page 112.—"Le petit serin".—Du commencement de ce chapitre

jusqu'aux mots "La mère étonnée "17 lignes.

Version anglaise:—"Modem History", par Fredet, page 240.

—

Du commencement du chapitre "First Crusade", jusqu'au second

alinéa.—16 lignes.

Loi et règlements scolaires: 1.—Maison d'école à construire: Qui en

doit fournir ou approuver les plans et devis ?

Avant la mise en usage, qui doit l'examiner, l'accepter et en per-

mettre l'ouverture ?
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2.—Lorsque les commissaires, après avoir choisi un terrain vacant,

pour y construire une école ne peuvent s'entendre avec le propriétaire du

terrain,—dire les procédés à adopter.

3.—^Quels sont les devoirs des commissaires ou syndics d'écoles con-

cernant les emplacements à choisir pour y construire des écoles ?

4.—^Vérification ordinaire des comptes du secrétaire-trésorier:

Quand a-t-elle lieu ? Après qu'elle est faite, que doit faire le secrétaire-

trésorier ?

5.^—Vérification spéciale des comptes: A la demande de qui peut-

elle être faite ? Après qu'elle est faite, que doivent faire les commissaires

ou syndics d'écoles ?

Géographie:— 1.—Nommez les principaux chemins de fer du Canada

et quelles sont, respectivement, les villes terminus de leur plus grand

parcours ? Laquelle de ces hgnes est la propriété du Gouvernement ?

2.—Dans quels lacs et quels canaux naviguerait-on, par le Saint-

Laurent, pour aller de Québec à Fort-William ?

3.—Donnez, avec le plus d'exactitude possible, les bornes de la pro-

vince de Québec,

4,_Qu'est-ce et où sont situés:—Hécla, les Bermudes, Barcelone,

Tananarive, Bonifacia, Messine, Ceylan, Buenos-Ayres, k Vistule, les

Dardanelles ?

5.—Nommez, avec leurs capitales, les pays qui constituent ce que

l'on appelle communément les "Etats Balkaniques".

Histoire générale:—1.—Comment s'opéra la conversion du monde

au christianisme ? Quel empereur romain en reconnut le premier l'indé-

pendance ?

2.—Les croisades:—leur nombre, les nations qui les entreprirent,

leurs résultats poUtiques et religieux.

3.—Différence entre les constitutions de 1840 et de 1867.

4,_Quels furent les résultats politiques, scolaires et religieux de la

conquête du Canada par les Anglais, en 1760 ?

5.—Donnez un aperçu de la guerre de l'Indépendance américaine.

Arithmétique:-1.-Le ciment de Vassy perd 17% de son volume

quand on en fait, du mortier. Il pèse 2116.8 livres par verge cube et

coûte $1.40 les 100 livres. On veut obtenir 3 verges cubes et demi de



400 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

I

mortier avec ce ciment. Quel volume faudra-t-il de ciment, et que

coûtera ce ciment ?

2.—Sans réfléchir davantage, un testateur qui laissait $69,300.00 à

quatre héritiers, a signifié que le premier aurait les % de cette somme, le

deuxième la ^, le troisième le 1^3, le quatrième le J^. Quelle somme
pourra revenir réellement à chaque héritier, sans que le total des parts

dépasse l'héritage ?

3.—On se présente à une banque pour toucher un billet de $8,760.00

qui ne doit se payer que dans 219 jours. On reçoit $8,365.80. Quel est

le taux de l'escompte? (Les jours de grâce sont compris dans les 219

jours).

4.—On a deux paiements à faire: l'un de $6,300.00 payables dans 4

ans 6 mois, l'autre de $13,700.00 payables dans 5 ans 8 mois. On veut

s'acquitter en une fois. A quelle époque doit s'effectuer le paiement ?

5.—On a 40 livres d'eau salée contenant 6 livres de sel; on veut obte-

nir un mélange ne contenant que 0.8 de livre de sel par 16 livres. Com-
bien faut-il ajouter de livres d'eau douce pour avoir ce mélange ?

Algèbre:— 1.—La somme de deux nombre est 41 et la somme de leurs

carrés est 901. Quels sont les nombres ?

2.—Donnez la formule algébrique pour l'extraction de la racine

cubique.

3.—Un bateau qui fait 12 milles à l'heure sur un lac où il n'y a pas

de courant, remonte une rivière pendant 7 heures et ne met que 5 heures

pour revenir au point de départ. On demande la vitesse du courant de

la rivière. (C'est une rivière qui n'a pas de marée).

4.—La différence entre les périmètres de deux champs carrés est de

64 verges et la différence entre leurs surfaces est de 1,280 verges. On
demande les côtés des carrés.

5.—Trouvez la valeur d'à: et d'y dans les équations suivantes:

(1) x—Sy—A.
(2) x—4:y—B.

Géométrie:— 1.—On verse dans une cuve cubique de 1 verge .78 de

côté, 60 fois un seau cylindrique de verge .40 de diamètre sur verge

.48 de hauteur. A quelle hauteur arrivera l'eau versée ?

2.—On fait un échange entre un terrain rectangulaire de 148.5 ver-

ges de long sur 96.2 verges de large et un terrain carré de même surface.

Dites le côté de ce carré.



RAPPORT DU SURINTENDANT 401

3.—On a deux carrés. Le côté de l'un est égal à la diagonale de
r;iutre. Quel est le rapport de surface de ces deux carrés ?

4.—Une chaudière en fer est composée d'un cylindre, terminé à cha-
cjue extrémité par une demi-sphère de même rayon que la partie cylin-

drique, qui a trois verges de longueur. La circonférence intérieure de la

section droite du cylindre est de 3.14 verges. On demande la capacité
de la chaudière en gallons. (Dans un pied cube d'eau il y a 6.25 ou 63^
gallons. Au lieu de prendre 3.1416 pour le rapport du diamètre à la cir-

conférence, prendre 3.14.)

5.—Une prairie de forme triangulaire ayant 96 verges de base sur 72
verges de hauteur est échangée contre un champ rectangulaire de 48 ver-

ges de hauteur. Quelle est la longueur de ce champ ?

Dessin :—Dessiner de mémoire un parapluie ouvert.

Philosophie {oralement):— 1.—Comment se forment les idées géné-

rales ?

2.—Quels sont les éléments essentiels d'une langue complète ?

3.—Qu'expriment les irjots ?

4.—Qu'expriment les propositions ?

5.—Définition du syllogisme.

&.—Qu'est-ce que Dieu ?

7.—-Preuve quelconque de l'existence de Dieu.

8.—Qu'entendez-vous par la loi morale ?

Sciences naturelles {oralement)\— 1.—Quelle différence y a-t-il entre

l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux ? Donnez des exemples.

2.—Origine des nuages, de la pluie et de la rosée.

3.—Donnez trois preuves de la pesanteur de l'air.

4.—La combustion: Les conditions, ses effets.

5.—Quelle est l'origine d'un volcan ? Quels phénomènes accompa-

gnent d'ordinaire une éruption ?

Agriculture {oralement):— 1.

—

{a) Comment désigne-t-on les diffé-

rents sols ?

Qu'appelle-t-on terre franche ?

2.—Quel est le but des labours ?

26
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3.—Qu'entend-on par assolement ou rotation ? Comment se divisent

les plantes culturales au point de vue de l'assolement ? Quelles sont

celles de la première catégorie et quelles sont celles de la seconde ?

4.—Qu'entend-on par drainage, par irrigation ?

5.—Quels sont les moyens artificiels employés pour la reproduction

des plantes ?

6.—Qu'est-ce qu'amender une terre ?

Lecture expliquée et littérature:
—"Le Singe qui montre la lanterne

magique".—Florian. Lecture de cette fable: Expression, prononciation

et articulation.

1.—Qu'est-ce qu'un bel esprit 1

2.—Qu'entend-on par un style pompeux ?

3.—Que signifie oratoire dans le 32e vers ?

4.—Pourquoi l'auteur ajoute-t-il qu'on applaudif^

5.—Comment est désigné le singe dans le 54e vers ?

6.—Qu'était-ce que Cicéron ?

7.—Dans quel siècle vécut Florian? Egala-t-il Lafontaine comme
fabuliste ?

8.— Quel enseignement peut-on tirer de cette fable de Florian ?
,

Aux séances des 18, 19 et 20 août, MM. Joseph-Alexis Bouchard,

Bernard-Alfred-Oscar Filteau, Louis-Joseph-Maurice Filteau, Jos.-

Alphonse-Auguste Fournier, Jean-Chs-P.-Rodolphe Maltais, Joseph-

Charles Miousse et Joseph-Georges-Napoléon Roy subissent l'examen

sur toutes les matières du programme et conservent les notes inscrites

après chacun des noms qui suivent :
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anng^qo a^o^sj

onnaAop^

Fiox

BiBjSnB |uioads uaoïBxg

uissaQ

aiqdosoiit^j %a saonapg

ain^inouSy

asiBj^uB BJTUDaq;

ainiBjann

asTBôoBjj ajrnoa^;

ajqaâjY

eujaraoaQ

anbnaiumuy

aiqdt'jgoaQ

ajioisijj

sajiBioos s;,uia|3aj ;a lo^

asiBjSuB uoisja^

sibtSub araaqx

aiSo3Bpa<j

nonisoduioQ

O

P O O
(N
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M. Jos.-Alexis Bouchard mérite le diplôme avec la note "distinction"

et mention spéciale pour l'anglais; MM. Bernard-Alfred-Oscar Filteau,

Ls-Jos.-Maurice Filteau, J.-Alphonse-Auguste Fournier, reçoivent le

diplôme avec la note ''grande distinction" et mention spéciale pour

l'anglais.

MM. Jean-Chs-P.-Rodolphe Maltais, J.-Charles Miousse et Jos.-

Georges Napoléon Roy n'ont pas droit au certificat, le premier, parce qu'il

n'a pas conservé au moins la note 5 en composition et en arithmétique,

le second, parce qu'il a eu une note inférieure à 5 en arithmétique et une

note inférieure à 3 en algèbre, et le dernier parce qu'il a obtenu une note

inférieure à 5 en composition et en arithmétique.

Le Bureau fait connaître le résultat des examens aux aspirants et la

session est ajournée.
(Signé) Th.-G. Rouleau, ptre,

Président.

Il est proposé par Mgr l'évêque de Nicolet, appuyé par Mgr Th.-G.

Rouleau, que M. Joseph-Cléophas-Chrysologue IMercier, jusqu'aujour-

d'hui professeur à l'Académie commerciale catholique de Saint-Jean,

comté de St-Jean, P. Q., soit proposé au gouvernement pour remplacer

M. Filteau résignataire, comme professeur à l'Ecole normale de Nicolet.

—Adopté.

Sa Grandeur Mgr P.-E. Roy propose, appuyé par Mgr Th.-G. Rou-
leau,et il est résolu :

"Que MM. Oscar Filteau, professeur à l'Ecole normale de Nicolet

et J.-Emile Vallières, breveté pour académie française et anglaise et bache-

lier es lettres de l'Université Laval, soient recommandés comme profes-

seurs ordinaires à l'Ecole normale Laval, le premier à un salaire initial

de $1,350.00 et le second à un salaire de $1,200.00, en remplacement de

M. Charles Lefèvre devenu directeur général de l'enseignement du dessin

et de M. J.-S. Turcotte que le défaut de santé a obligé de démissionner, et

que les nominations de MM. Filteau et Vallières soient datées du premier

septembre courant." 1

Il est donné lecture du rapport suivant du Bureau central des exami-

nateurs catholiques :

Rapport du bureau central des examinateurs catholiques

Le Bureau central des examinateurs catholiques a l'honneur de vous
soumettre son rapport pour l'année 1914-15, conformément aux prescrip-
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tions de l'article 113 des Règlements du Comité catholique du Conseil de
l'Instruction publique.

Les membres du Bureau ont tenu leurs deux sessions annuelles, à

Québec; la première, le 29 avril 1915, et la seconde, les 5 et 6 août dernier.

A sa réunion du 29 avril, le Bureau s'est occupé 'de l'organisation

générale des examens de l'année courante, du choix des examinateurs-

délégués charges de la surveillance des candidats, et de la préparation des

questions et problèmes à être soumis aux aspirants aux diplômes élémen-

taires, modèles et académiques. Les questions et problèmes adoptés sont

annexés au présent rapport.

Le 5 et le 6 août dernier, les membres du Bureau ont procédé à I'b

revision de la correction des épreuves d'examen, au nombre de plus de

soixante mille, lesquelles avaient été corrigées dans le courant du mois

de juillet, et à l'octroi des diplômes aux candidats qui avaient conservé,

sur les diverses matières du programme, le nombre de points requis par

les règlements.

Les examens ont duré quatre jours, du 29 juin au 2 juillet inclusive-

ment, et ont eu lieu dans les trente-deux localités mentionnées à l'article

80 des règlements du Comité catholique.

2,540 aspirants ont été admis aux examens après s'être conformés

fidèlement aux prescriptions des règlements; c'est 391 de plus que l'année

précédente. La dernière année a été remarquable non seulement par le

très grand nombre de candidats qui se sont présentés devant le Bureau,

mais aussi par les progrès que le Bureau a constatés dans leurs réponses.

Cette dernière remarque s'applique surtout aux aspirants et aspirantes

qui ont subi l'examen pour les brevets d'école primaire intermédiaire

(modèle) et d'école primaire supérieure (académie).

Les 2,540 aspirants et aspirantes, 233 hommes, dont 153 religieux

appartenant à diverses communautés enseignantes, et 2,307 femmes, dont

61 religieuses de plusieurs communautés, se répartissent comme suit:

1,209 pour le diplôme d'école primaire élémentaire,

1,082 pour le diplôme d'école primaire intermédiaire (modèle),

249 pour le diplôme d'école primaire supérieure (académique).

1,960 ont passé leurs examens avec succès, savoir:

845 pour le brevet élémentaire,

928 pour le brevet modèle,

187 pour le brevet d'académie.

580 n'ont pas réussi à obtenir leurs diplômes, savoir:

364 pour le diplôme d'école élémentaire,
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I

154 pour le diplôme d'école modèle,

62 pour le diplôme d'école académique.

Ce qui donne les résultats suivants:

1.—Pour le diplôme élémentaire, 70% ont réussi et 30% ont échoué;

2.—Pour le diplôme modèle, 86% ont obtenu des diplômes et 14%
ont échoué;

3.—Pour le brevet d'académie, 75% ont réussi et 25% ont échoué.

Résultat général: 77% de tous les aspirants ont obtenu des diplômes

et 23% ont été refusés. 1

Voici l'opinion des membres du Bureau sur l'ensemble des épreuves

qu'ils ont corrigés: al

Matières Elémentaire Modèle Académique

Prières et Catéchisme Très bien .... Très bien .... Bien.

Lecture française Bien Bien Très bien.

Lecture latine Bien Très bien .... Très bien.

Grammaire française et ana-

lyse Très bien .... Très bien .... Très bien.

Dictée française Bien Bien Très bien.

Ecriture Passable Passable Bien.

Littérature (préceptes) Bien Très bien .... Très bien.

Composition française Bien Bien Assez bien.

Histoire Sainte Bien Bien

Histoire du Canada Bien Très bien .... Très bien.

Géographie Faible Passable Bien.

Instruction civique Passable Bien Bien.

Arithmétique Assez bien Très bien .... Bien.

Calcul mental Bien Très bien .... Très bien.

Toisé Très bien .... Bien.

Comptabilité Passable Très bien .... Très bien.

Pédagogie Bien Très bien .... Très bien.

Agriculture Très bien .... Bien Bien.

Connaissances scientifiques

usuelles Bien Très bien .... Très bien.

Hygiène Bien Très bien .... Très bien.

Bienséances Très bien . . . . Très bien .... Très bien.

Dessin Bien Très bien .... Assez bien.

Histoire de France Bien Bien.

Histoire d'Angleterre Bien Bien.
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Histoire des Etats-Unis Bien.
Histoire ancienne et romaine Bien.
Histoire de l'Eglise Bien.

Algèbre Bien.
Physique Bien.
Cosmographie

^ Bien.

Langue anglaise

Grammaire anglaise Passable. . . Faible Très faible.

Dictée anglaise Bien Très bien. Très bien.

Composition anglaise Très bien . Très bien . . Bien.

Littérature anglaise Faible Bien Faible.

Anglais pour les candidats dont la langue maternelle est le

français

Grammaire anglaise Assez bien..Faible Mal.

Dictée anglaise Assez bien . Bien Bien.

Composition anglaise Très faible . Faible Faible.

Notes du bureau

Le Bureau signale particulièrement à l'attention du personnel

enseignant et aux aspirantes et aspirants, les matières suivantes:

Brevet élémentaire: Ecriture, Géographie, Instruction civique,

Comptabilité.

Brevet intermédiaire: Ecriture, Géographie.

Brevet supérieur: Dessin et Composition française.

Langue Anglaise.—Brevet élémentaire : Composition anglaise

pour les aspirants de langue française, Grammaire et Littérature pour

les aspirants de langue anglaise.

Brevet intermédiaire: Grammaire anglaise. Composition pour

les aspirants de langue française, Grammaire anglaise pour les aspirants

de langue anglaise.

Brevet supérieur: Grammaire et Composition pour les aspirants

de langue française; Grammaire et Littérature anglaise pour les aspi-

rants de langue anglaise.

(Signé) L. Lindsay, Ptre, Président.

" J.-N. Miller, Secrétaire.
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A la demande de Mgr l'évêque de Chicoutimi, son avis de motion,

qui se lit comme suit, reste sur l'ordre du jour:

"Que, pour éviter aux membres de ce Conseil des voyages trop

multipliés sans nécessité, il soit résolu que régulièrement il n'y ait que

deux sessions comme ci-devant, l'une à l'automne, l'autre au printemps;

que cependant il soit loisible à M. le Surintendant de convoquer une

session extraordinaire quand il la jugera utile ou nécessaire."

Séance du 22 septembre 1915.

{Après-midi)

Présents :^—L'honorable M. de LaBruère, surintendant de l'Ins-

truction publique, président; Mgr l'archevêque de Montréal, Mgr
l'archevêque d'Ottawa, Messeigneurs les évêques de Valleyfield, de

Chicoutimi, de Sherbrooke, des Trois-Rivières de Nicolet, de Saint-

Hyacinthe, de Joliette, de Mont-Laurier, Mgr G. Blanche, vicaire-

apostolique du Golfe St-Laurent, Mgr P.-E. Roy, archevêque de Séleucie,

Mgr F.-X. Ross, M. l'abbé J.-C. Arsenault, M. l'abbé J.-S. Turbide,

M. l'abbé Eugène Corbeil, l'honorable Hector Champagne, M. Mathias

Tellier, l'honorable juge Paul-G. Martineau, M. Jules-Edouard Prévost,

M. John Ahern, M. Hyacinthe-A. Fortier, M. l'abbé L.-A. Desrosiers,

M. Nap. Brisebois, M. Nérée Tremblay et M. J.-N. Miller, secrétaire.

Mgr Blanche propose, et il est résolu, de recommander à la Législa-

ture d'ajouter l'alinéa suivant au premier paragraphe de l'article 2874

des Statuts refondus de Québec, 1909: "A défaut d'huissier dans la

municipaHté, le mandat pourra être adressé par le président à la personne

qu'il désignera pour l'exercer."

Il est résolu, sur motion de M. Tellier:

"Que ce Comité recommande de modifier la loi de l'Instruction

publique de façon que nulle commission scolaire ne puisse contracter

d'emprunt, ni vendre, échanger, aliéner ou hypothéquer un immeuble
scolaire, sans en informer les contribuables au moyen d'un avis public."

Le Comité prend communication d'une lettre de la révérende
Sœur Supérieure du couvent de Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-]Made-

leine, demandant que le Bureau central des examinateurs catholiques
soit autorisé à faire subir l'examen pour le brevet d'école académique
à Havre-aux-Maisons. Cette demande est accordée et le Comité
catholique recommande que l'article 80 de ses règlements soit amendé
en conséquence.
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Lecture de diverses requêtes transmises par plusieurs inspecteurs
exposant que le nombre d'écoles confiées à leur surveillance a 'beaucoup
augmenté et demandant que les limites de leurs districts d'inspection

respectifs soient diminuées.

Le Comité exprime le vœu, vu l'heureuse augmentation des écoles

dans diverses parties de la province, que la question du remaniement des
districts d'inspection soit mise à l'étude et que M. le Surintendant fasse

préparer un projet en conséquence.

Le Comité prend communication du rapport d'un sous-comité du
Comité protestant du Conseil de l'Instruction publique concernant
l'enseignement aux enfants de nationalités étrangères de la cité de Mont-
réal. L'étude de cette question est ajournée à la prochaine séance.

Le Comité distribue le fonds de l'Education supérieure et il confère

le titre d'école modèle et le titre d'académie aux écoles suivantes:

Titre d'École modèle

Comté d'Arthabaska.—Warwick, modèle mixte, école No 1.

Comté de Bagot.—Ste-Hélène, village, modèle mixte.

Comté de Chambly.—Longueuil, modèle filles, sous contrôle.

Comté de Champlain.—Ste-Thècle, village, modèle mixte.

Comté de Champlain.—St-Théophile, modèle mixte.

Comté de Compton.—Clifton (Ste-Hedwidge), modèle mixte.

Comté de Compton.—St-Isidore-d'Auckland, modèle mixte, école

No 1.

Comté de Jacques-Cartier.—St-Laurent, village, acad. St-Alfred.

Comté de Joliette.—St-Paul. modèle filles.

Comté de Labelle.—L'Annonciation, modèle mixte.

Comté de Laval.—Longue-Pointe, Ecole N.-D. des Victoires, modèle filles.

Comté de Laval.—Longue-Pointe, Collège du Sacré-Cœur, modèle

garçons.

Comté de Lévis.—Chaudière, modèle mixte.

Comté de Lotbinière.—St-Apollinaire, modèle garçons.

Comté de Lotbinière.—^Leclercville, modèle mixte.

Comté de Lotbinière.—St-Gilles; m^odèle mixte.

Comté de Maskinongé.—^t-A\exïs-des-Monis, modèle mixte, école No l.

Comté de Maskinongé.—Ri\ière-du-Loup No 2, modèle mixte, école No 8.

Comté de Matane.—Val-Brillant, modèle mixte, école No 1.

Comté de Montmagny.—Ste-Euphémie, modèle mixte, école du village.

Montréal, C^7é.—Ecole Ste-Claire-de-Tétraultville, modèle filles.
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Montréal, Maisonneuve.—Côte-Visitation, Ecole Ste-Philomène, modèle

filles.

Montréal, Maisonneuve.—Maisonneuve, Ecole St-Clément, modèle filles.

Montréal, Maisonneuve.—Maisonneuve, Ecole St-Edouard, modèle gar-

çons.

Montréal, Maisonneuve.—Maisonneuve, Ecole du Saint Nom de Jésus,

modèle filles.

Montréal, Maisonneuve.—Maisonneuve, Ecole Lasalle, modèle garçons.

Montréal, Westmount.—Outremont, Ecole Querbes, modèle mixte.

Comté d'Ottawa.—Bouchette, modèle mixte.

Comté de Québec.—Giffard, village, modèle mixte.

Québec, cité.—Notre-Dame-des-Victoires, modèle mixte.

Comté de Shefford.—St-Théophile-d'Ely, modèle mixte.

Comté de Shefford.—St-François-Xavier-de-Shefford, modèle mixte.

Comté de Shefford.—Lawrenceville, modèle mixte.

Comté de Stanstead.—Stanstead, diss., modèle garçons.

Comté de Témiscamingue.—Lorrainville, modèle mixte, école No 1.

Comté de Témiscouata.—St-Mathias-de-Cabano, modèle garçons.

Comté de Wolfe.—D'Israéli, village, modèle garçons.

Comté d'Yamaska.—St-Zéphirin, modèle mixte, école No 1.

Comté d'Yamaska.—Notre-Dame-de-Pierreville, modèle mixte, école

No 1.

Titre d'Académie

Comté de Brome.—Sutton, village, modèle mixte. •

Comté de Champlain.—Grand- Mère, couvent.

Comté de Champlain.—St-Tite, village, modèle garçons.

Comté de Champlain.—Ste-Flore, modèle mixte.

Comté de Gaspé.—Ste-Adélaïde-de-Pabos, couvent.

Comté de Gaspé.—Cap-Chat, modèle mixte.

Comté des Iles- de-la-Madeleine.—Havre-aux-Maisons, couvent.

Comté de Joliette.—Joliette, modèle garçons.

Comté de Labelle.—Papineauville, modèle mixte.

Comté de Montcalm.—Rawdon, modèle couvent.

Montréal, Cité.—Ecole N.-D.-des-Anges, filles.

Montréal, Cité.—Ecole Ste-Agnès, filles.

Montréal, Ci^é.—Ecole St-Joseph-de-Verdun, filles.

Montréal, Ciïé.—Ecole des SS. Noms de Jésus et de Marie, filles.

Montréal, Ci7é.—Pensionnat Ste-Angèle, filles.

Montréal, Cîïé.—Pensionnat de l'Ange-Gardien, filles.
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Montréal, Cité.—-Ecole St-Louis-de-France, filles.

3/onireaZ-Z)onon.—St-Edouard-de-Montréal, garçons.

MontréaJ-Dorion.—St-Edouard-de-Montréal, filles.

Montréal-Laurier.St-Jeîin-Bàptiste, Ecole du Sacré-Cœur, filles.

Québec, Cité.—Ecole Ste-Marie, modèle filles.

Québec, Cité.—Ecole St-Roch, couvent.

Québec, Cité.—Académie Notre-Dame-du-Chemin, filles.

Québec, Cité.—Ecoles St-Sauveur, filles.

Québec, Cité.—Académie St-Louis, filles (indépendante).

Sherbrooke, Cité.-—Sherbrooke-Est, modèle filles.

Comté de Terrebonne.—St-Jovite, modèle couvent.

Comté de Wolfe.—D'Israéli, modèle filles.

Séance du 23 septembre 1915.

Présents: L'honorable M. de LaBruère, président; Mgr l'arche-

vêque de Montréal; Messeigneurs les évêques de Sherbroke, de Nicolet,

de Saint-Hyacinthe, de Joliette, de Mont-Laurier; Mgr G. Blanche,

vicaire-apostolique du Golfe Saint-Laurent; Mgr P.-E. Roy, Mgr F.-X.

Ross, M. l'abbé J.-S. Turbide, M. l'abbé Eugène Corbeil, M. John Ahern
M. Hyacinthe-A. Fortier, M. l'abbé L.-A. Desrosiers, M. Nérée Trem-
blay et M. J.-N. Miller, secrétaire.

Le Comité prend de nouveau en considération le rapport du sous-

comité du Comité protestant relatif à l'instruction des enfants de natio-

nalités étrangères, à Montréal. Après discussion et après avoir pris

communication d'une lettre de M. J.-N. Perrault, directeur général

des écoles catholiques de Montréal, sur le même sujet, il est résolu,

"que le Surintendant informe le secrétaire du Comité protestant du Con-

seil de l'Instruction publique qu'ayant soumis ce rapport à la considéra-

tion du Comité catholique, celui-ci considère la question de la plus haute

importance et que déjà la commission scolaire catholique de Montréal

s'en est occupée. Le Comité protestant pourra en juger par l'extrait

d'une lettre de M. Perrault, directeur général des écoles catholiques de

Montréal. La Commission scolaire de cette ville désire y donner toute

son attention, et poursuivre d'une manière efficace et satisfaisante

l'œuvre commencée. Mais il faut remarquer que les familles de natio-

nalités étrangères, italiennes, polonaises, ruthènes et autres, ne résident

pas toutes dans les limites de la commission scolaire catholique de la cité

de Montréal. Dans le nord de la ville, par exemple, il y a beaucou])



412 INSTRUCTION PUBLIQUE—^1915-16

d'Italiens qui relèvent de plusieurs commissions indépendantes. Que

les commissaires protestants voient à faire donner l'instruction aux

enfants protestants, c'est juste. Mais Mgr l'archevêque de Montréal

réclame pour les commissions diverses catholiques de toute la ville de

Montréal le devoir et le droit de s'occuper de l'instruction de tous les

enfants catholiques. Sa Grandeur se charge de voir les commissaires

pour étudier et résoudre avec eux ce difficile et intéressant problème.

"Si le secrétaire du Comité protestant l'a pour agréable, Mgr l'arche-

vêque sera heureux d'avoir une conférence avec lui à ce sujet."

Le comité distribue le fonds des Municipalités pauvres, et la session

est ajournée au 1er mercredi du mois de février prochain.

J.-N. Miller,

Secrétaire.

Session de février 1916

Séance du 2 février 1916.

Présents:—L'honorable Cyrille-F. Delâge, président pro-tem.; Mgr
l'archevêque de Montréal, Messeigneurs les évêques de Valleyfield, de

Chicoutimi, de Sherbrooke, des Trois-Rivières, de Charlottetown, de

Joliette, de Mont-Laurier, Mgr E.-A. Latulipe, vicaire-apostolique du

Témiscamingue; Mgr P.-E. Roy, représentant Son Eminence le cardinal

Bégin; M. l'abbé Sylvio Corbeil, représentant Mgr l'archevêque d'Otta-

wa; Mgr F.-X. Ross^ représentant Mgr l'évêque de Rimouski; Mgr
J.-E. Bourret, représentant Mgr l'évêque de Nicolet; M. l'abbé Zéphirin

Lorrain, représentant Mgr l'évêque de Pembroke; l'honorable Thomas
Chapais, l'honorable juge sir H. Archambault, l'honorable Dr J.-J.

Guerin, l'honorable juge J.-E. Robidoux, l'honorable Hector Champa-
gne, M. Mathias Tellier, l'honorable juge Paul-G. Martineau, M. Jules-

Ed. Prévost, M. John Ahern, Mgr Th.-G. Rouleau, M. l'abbé L.-A.

Desrosiers, M. Nap. Brisebois, M. Nérée Tremblay et M. J.-N. Miller,

secrétaire.

Lettres de Mgr l'archevêque d'Ottawa, de Mgr l'évêque de Rimous-
ki, de Mgr l'évêque de Nicolet et de Mgr Ryan, administrateur sede

vacante du diocèse de Pembroke, déléguant respectivement M. l'abbé
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Sylvio Corbeil, Mgr F.-X. Ross, Mgr J.-E. Bourret et M. l'abbé Zéphirin
Lorrain, pour les représenter à la présente session du Comité.

Il est résolu unanimement, sur proposition de Mgr l'évêque de
Valleyfield, que l'honorable M. Delâge préside cette assemblée, vu
l'absence de M. le Surintendant de l'Instruction publique.

M. Delâge prend le fauteuil, remercie de l'honneur qui lui est fait

et exprime des vœux pour le prompt rétablissement de M. le Surinten-
dant.

Le procès-verbal de la dernière session est approuvé.

Le sous-comité chargé de l'examen des livres de classe présente le

rapport suivant :

Rapport du sous-comité chargé de l'examen des ouvrages clas-

. QUES

Séance du 1er février 1916.

Présents:—Mgr Emard, président, Mgr Forbes, l'honorable juge

Robidoux, l'honorable Dr Guerin, l'honorable Hector Champagne,
M. John Ahern, M. Nap. Brisebois et M. J,-N. Miller, secrétaire.

Lecture d'une lettre de Mgr Brunault, évêque de Nicolet, informant

le sous-comité qu'il est empêché d'assister à cette séance.

Le sous-comité a examiné les ouvrages suivants qui lui ont été

soumis régulièrement :

1.
—"L'Agriculture dans les écoles", par les Frères de l'Instruction

chrétienne.—27e édition, revue, corrigée et augmentée.

—

Recommandé.

2.
—"Lecture courante'', cours élémentaire, par les Frères de l'Ins-

truction chrétienne.

—

Recommandé.

3.
—"Arithmétique théorique et pratique".—Cours moyen et supé-

rieur, par les Frères de l'Instruction chrétienne.

—

Recommandé.

4.—"Leçons de Théodicée", par l'abbé Arthur Robert (pour être

ajoutées aux "Leçons de Psychologie" déjà approuvées par le Comité

catholique). Le nouveau livre portera le titre suivant: "Leçons de

Psychologie et de Théodicée".

—

Recommandé pour le cours académique

des Ecoles normales et pour les candidats au brevet d'académie du Bureau

d'examinateurs.
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Ces livres sont approuvés, l'honorable juge Martineau dissident

quant aux numéros 2 et 3.

Avec le consentement unanime des membres du Comité, Mgr
Labrecque retire son avis de motion, qui se lit comme suit: "Que, pour

éviter aux membres de ce Conseil des voyages trop multipliés sans

nécessité, il soit résolu que régulièrement il n'y ait que deux sessions com-

me ci-devant, l'une à l'automne, l'autre au printemps; que cependant il

soit loisible à M. le Surintendant de convoquer une session extraordinaire

quant il la jugera utile ou nécessaire".

Mgr P.-E. Roy propose, appuyé par l'honorable Thomas Chapais,

qu'un sous-comité soit formé des membres suivants: l'honorable juge

Archambault, Mgr P.-E. Roy, l'honorable Cyrille-F. Delâge, l'honorable

Thomas Chapais, Mgr Th.-G. Rouleau et M. John Ahern, avec prière

d'étudier les règlements concernant l'octroi des diplômes des écoles

normales et de faire rapport à la prochaine séance du Comité.

—

Adopté.

Il est résolu, sur proposition de Mgr l'évêque de Valleyfield, secondé

par Mgr l'évêque de Joliette, que M. l'abbé Louis Mousseau soit nommé
principal de l'Ecole normale de Valleyfield, en remplacement de M.
l'abbé P.-A. Sabourin, démissionnaire.

L'honorable juge Martineau donne avis qu'à la prochaine session

de ce Comité, il proposera les motions suivantes:

1.—Que l'inspecteur général soit prié d'informer confidentiellement

ce Comité s'il y a, suivant lui, quelques inspecteurs d'écoles dont la

compétence actuelle laisse à désirer et qu'il serait utile de remplacer.

2.—Que les représentants de la presse et le public en général soient

admis aux séances de ce Comité.

3.—Que l'inspecteur général soit prié de s'assurer personnellement,

s'il le peut, sinon par un autre officier du département de l'Instruction

publique :

1. De la proportion des enfants fréquentant les écoles de garçons

et de filles de cette province qui terminent leur cours élémentaire après

quatre années seulement de fréquentation scolaire, le cours modèle après

six années, le cours académique après huit années. Et si cette proportion

lui paraît trop faible, de bien vouloir en indiquer la cause et les moyens
d'y remédier;
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2. SiMa classification des enfants dans ces diverses écoles se fait

suivant le programme;

3. Si l'enseignement de l'arithmétique et du dessin s'y donne suivant
le programme et de manière à pouvoir éviter une classe préparatoire

aux élèves qui entrent aux écoles techniques;

4. Si l'enseignement donné dans les écoles anglaises catholiques

pour garçons dans Montréal est généralement supérieur à celui qui est

donné dans les écoles françaises catholiques, au point de vue de la

grammaire, de l'écriture et des mathématiques.

4.—Que ce Comité attire respectueusement l'attention de la Légis-

lature sur les dangers qu'offre l'augmentation constante de la dette des

municipalités scolaires et est d'opinion qu'il serait dans l'intérêt général

des contribuables d'assimiler sous ce rapport les corporations scolaires

aux corporations municipales, ou d'adopter toutes autres mesures de

nature à remédier aux dangers ci-dessus signalés.

A la demande de M. Tellier et de consentement unanime, ce dernier

avis de motion est immédiatement considéré comme motion et il est

résolu, après discussion, sur proposition de l'honorable juge Martineau,

appuyé par M. Tellier: "Que ce Comité attire respectueusement l'atten-

tion de la Législature sur les dangers qu'offre l'augmentation constante

de la dette des municipalités scolaires et est d'opinion qu'il serait dans

l'intérêt général des contribuables d'assimiler sous ce rapport les corpo-

rations scolaires aux corporations municipales, ou d'adopter toutes

autres mesures de nature à remédier aux dangers ci-dessus signalés".

Le Secrétaire donne lecture du document qui suit:

''Il y a eu plusieurs changements dans le personnel des inspecteurs

d'écoles depuis le commencement de l'année scolaire 1915-16, et je crois

qu'il est du devoir du Département de l'Instruction publique d'en infor-

mer le Comité catholique.

Deux inspecteurs d'écoles sont décédés, MM. Prud'homme et

Molleur et un autre inspecteur, M. Thomas Tremblay, a donné sa démis-

sion.

"M. Prud'homme a été remplacé, par arrêté ministériel du 3 novem-

bre 1915, par M. A.-B. Charbonneau, professeur à Montréal, et M. Mol-

leur a été remplacé par M. Frédéric-J. Normand, qui était déjà inspec-

teur d'écoles pour le comté de Gaspé. Le successeur de M. Tremblay,

M. Antonio Millet, a été nommé le 6 octobre 1915 et un nouvel inspec-
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teur, M. J.-Alexis Bouchard, a reçu sa nomination le 7 janvier 1916, pour]

remplacer M. Normand.
"Conformément aux recommandations du Comité catholique, il a]

été formé trois nouveaux districts d'inspection, un pour la cité et les

environs de IMontréal, le second pour la région du Témiscamingue et le

troisième dans le comté de Témiscouata. Les titulaires de ces trois

districts sont: 1. M. Thomas Cuddihy, nommé le 25 juin 1915; 2. M.
L.-M. Filteau, nommé le 1er septembre 1915; 3. iM. J.-A. Chabot,

transféré de son ancien district, qui comprenait les comtés de Rimouski et

de Matane, à celui du comté de Témiscouata. M. Chabot a été rem-

placé par M. Noël Gingras, le 17 novembre 1915".

Le Secrétaire fait aussi connaître au Comité que le Département de

l'Instruction publique est à préparer un projet de redistribution des

districts d'inspection, conformément à la demande qui lui en a été faite

par le Comité catholique et qu'il sera en état de soumettre un rapport à

la prochaine session.

Lecture d'une lettre de la révérende Sœur Supérieure du couvent

de Thetford-Mines demandant que le Bureau central des examinateurs

catholiques soit autorisé à faire subir les examens pour diplômes à

Thetford-Mines.

Le Comité ne croit pas devoir accorder cette demande.

Et la séance est ajournée au deuxième mercredi du mois de mai

prochain.

Session de mai 1916

Séance du 10 mai 1916.

Présents: L'honorable Cyrille-F. Delâge, président; Mgr l'arche-

vêque de Montréal, Messeigneurs les évêques de Joliette, de Valleyfield,

de Sherbrooke, de Nicolet, de St-Hyacinthe, de Mont-Laurier, de

Haileybury; Mgr P.-E. Roy, archevêque de Séleucie, représentant Son
Eminence le cardinal Bégin; Mgr J.-O. Routhier, représentant Mgr
l'archevêque d'Ottawa; Mgr F.-X. Ross, représentant Mgr l'évêque

de Rimouski; Mgr Am. Gosselin, représentant Mgr l'évêque de Chicou-

timi; M. l'abbé Auguste Lelaidier, représentant Mgr l'évêque des

Trois-Rivières; M. l'abbé John Kimpton, représentant Mgr l'évêque
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de Pembroke; l'honorable Thomas Chapais, l'honorable juge sir H.
Archambault, l'honorable Dr Guerin, l'honorable juge J.-E. Robidoux,
l'honorable Hector Champagne, l'honorable juge Paul-G. Martineau!
l'honorable juge F.-X. Lemieux, M. John Ahern, M. H.-A. Fortier,
Mgr Th.-G. Rouleau, M. l'abbé L.-A. Desrosiers, M. Nap. Briseboisi
M. Nérée Tremblay et M. J.-N. Miller, secrétaire.

Lettres de Son Eminence le cardinal Bégin, de Mgr l'archevêque
d'Ottawa, de Mgr l'évêque de Rimouski, de Mgr l'évêque de Chicoutimi,
de Mgr l'évêque des Trois-Rivières et de Mgr Ryan, administrateur
sede vacante du diocèse de Pembroke, déléguant respectivement Mgr
P.-E. Roy, Mgr J.-O. Routhier, Mgr F.-X. Ross, Mgr Am. Gosselin,

M. l'abbé Auguste Lelaidier et M. l'abbé John Kimpton, pour les

représenter à la présente session du Comité.

Il est résolu unaniment, sur proposition de Mgr l'archevêque de
Montréal, appuyé par l'honorable M. Chapais, que l'honorable Cyrille-

F. Delâge, surintendant, soit élu président du comité catholique du
Conseil de l'Instruction publique.

En prenant le fauteuil, M. Delâge remercie les membres du Comité
de l'honneur qu'ils viennent de lui conférer. Il exprime ses regrets du
départ de l'honorable M. de LaBruère et ce n'est pas sans crainte, dit- il,

qu'il a accepté la lourde tâche de lui succéder, car il comprend que la posi-

tion de Surintendant de l'Instruction publique lui impose de grandes

responsabilités et exigera de lui de nouveaux devoirs qu'il s'efforcera de
remplir le mieux possible en y consacrant toute son énergie. Escomp-
tant le concours sympathique des membres du Conseil de l'Instruction

publique, il espère réussir à faire avancer de plus en plus la cause de

l'éducation dans la province de Québec.

Mgr l'archevêque de Montréal propose, appuyé par l'honorable

Dr Guerin, que la résolution suivante soit inscrite au procès-verbal:

"C'est avec regret que ce Comité a vu l'honorable M. Boucher de

LaBruère obligé, pour raisons de santé, de se démettre de ses fonctions de

Surintendant de l'Instruction pubhque, fonctions dont il s'est acquitté

pendant vingt et un ans avec tant de dévouement, de compétence, de

tact et de succès. Il tient à lui exprimer sa gratitude sincère pour les

nombreux et signalés services qu'il a rendus à la cause de l'instruction

publique dans la province de Québec et l'accompagne dans sa retraite

de ses meilleurs vœux."—Adopté.

27



418 INSTRUCTION PUBLIQUE 1915-16

Il est proposé par l'bonorable juge sir H. Archambault, secondé par]

Mgr Roy, et résolu:

''Que ce Comité est heureux de souhaiter la bienvenue à l'honorable

M. Delâge, comme Surintendant de l'Instruction publique, en remplace-

ment de l'honnorable M. de LaBruère, démissionnaire. Les positions

élevées et honorables que M. Delâge a occupées, le travail et les aptitudes

qu'il a déployés dans ces diverses positions, sont une garantie que le

nouveau Surintendant remplira avec dignité et d'une manière utile à

l'éducation dans cette province les fonctions importantes qui sont

confiées à ses soins et à sa vigilance."

Le procès-verbal de la dernière session est approuvé.

Le sous-comité chargé de l'examen des livres de classe, présente le

rapport suivant:

Rapport du sous-comité chargé de l'examen des ouvrages clas-

siques

Séance du 9 mai 1916.

Présents:-—Mgr Emard, président; Mgr Brunault, Mgr Forbes,

l'honorable juge Robidoux, l'honorable Dr Guerin, l'honorable Hector

Champagne, M. John Ahern, M. Nap. Brisebois, M. le Surintendant et

M. J.-N. Miller, secrétaire.

Le sous-comité a examiné les ouvrages suivants:

1.
—"Lectures courantes-^Deuxième livre", nouvelle édition, par les

Frères des Ecoles chrétiennes. Recommandé, en remplacement de

l'édition antérieure, approuvée en 1891.

2.
—"Cours élémentaire de langue française", par les Frères du

Sacré-Cœur.—Recommandé, pour remplacer les trois livres suivants

approuvés en 1886: "Grammaire élémentaire divisée en leçons";

"Exercices d'orthographe—Première partie" et "Exercices d'orthogra-

phe—Deuxième partie."

3.
—"Inventaire de nos fautes les plus usuelles", par Sylva Clapin.

—

Ce livre n'ayant pas été soumis régulièrement, la demande d'approba-

tion n'a pas été prise en considération.

(Signé) t Joseph-Médard,

Evêque de Valleyfield,

Président.



RAPPOKT DU SURINTENDANT 419

M. le Surintendant soumet le projet de subdivision des districts des
inspecteurs d'écoles catholiques qu'il avait été chargé de préparer par ce
Comité, et il est proposé par l'honorable M. Champagne, secondé par
Mgr Emard, et résolu:

"Que ce projet soit adopté et que le Comité recommande la création
de quatre nouveaux districts d'inspection et la nomination par le lieu-

tenant-gouverneur en Conseil de quatre nouveaux inspecteurs d'écoles."

A la demande de l'honorable juge Martineau, le Comité exprime le

vœu que le Surintendant fasse préparer une carte de la Province indi-

quant les districts d'inspection, et que cette carte soit insérée dans son
rapport annuel à la Législature.

Sur proposition de l'honorable juge Martineau, il est résolu:

''Que l'inspecteur général soit prié d'informer le Surintendant, s'il y a,

suivant lui, quelques inspecteurs d'écoles dont la compétence actuelle

laisse à désirer et qu'il serait utile de remplacer."

L'honorable juge Martineau propose: ''Que les représentants de la

presse et le public en général soient admis aux séances de ce Comité"
Cette proposition est rejetée sur division.

Il est proposé par l'honorable juge Martineau, appuyé par l'honora-

ble juge Robidoux: "Que l'inspecteur général soit prié de s'assurer per-

sonnellement, s'il le peut, sinon par un officier du département de l'Ins-

truction publique :

1.—De la proportion des enfants fréquentant les écoles de garçons

et de filles de cette province qui terminent leur cours élémentaire après

quatre années seulement de fréquentation scolaire, le cours modèle

après six années, le cours académique après huit années. Et, si cette pro-

portion lui paraît trop faible, de bien vouloir en indiquer la cause et les

moyens d'y remédier;

2.—Si la classification des enfants dans ces diverses écoles se fait

suivant le programme."

Cette proposition est adoptée après avoir été amendée, de consente-

ment unanime, en en retranchant le dernier paragraphe.

Il est résolu, sur proposition de l'honorable juge Martineau:

"Que l'inspecteur général soit prié de s'assurer si, dans les écoles des

cités de Montréal et de Québec, l'enseignement de l'arithmétique et du

dessin s'y donne suivant le programme, et de manière à pouvoir éviter

une classe préparatoire aux élèves qui entrent aux écoles techniques."
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L'honorable M. Champagne, secondé par Mgr l'évêque de Valley-

field, propose:

"Qu'un groupe des membres du comité catholique du Conseil de

l'Instruction publique soit fait et que le Surintendant soit chargé de faire

les démarches nécessaires."—Adopté.

Il est résolu, sur proposition de Mgr Th.-G. Rouleau, appuyé par M.
l'abbé Desrosiers:

"Que le Comité recommande respectueusement à la bienveillance du

Gouvernement la requête des principaux des écoles normales de Québec et

de jNIontréal demandant de fixer les traitements des professeurs ordi-

naires des Ecoles normales, qui consacrent tout leur temps à ces institu-

tions, de la manière suivante : à

Maximum, $2,000.00, minimum, $1,200.00, avec une augmentation

annuelle de $100.00 jusqu'à concurrence du maximum."

Après lecture d'une lettre de M. l'abbé Goudreau, curé de St-

Alphonse de Thetford-Mines, demandant que le Bureau central des

examinateurs catholiques soit autorisé à faire subir les examens pour

diplômes à Thetford-Mines, le Comité maintient la décision qu'il a

prise à ce sujet, à sa session du mois de février dernier.

Et la séance est ajournée au quatrième mercredi du mois de septem-

bre prochain.

(Signé) J.-N. Miller,
Secrétaire.
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COMITÉ PROTESTANT

( Traduction)

Montréal, 1er octobre 1915.

Réunion trimestrielle régulière du comité protestant du Conseil

de l'Instruction publique, tenue à cet endroit.

Présents:—Le principal Sir Wm. Peterson, K.C.M.G., LL.D., pré-

sident; le prof. A.-W. Kneeland, M. A., B.C.L.; le rév. A.-T. Love, B.A.,

D.D.; Sir Herbert Ames, K.B., LL.D., M.P.; Hon. Sydney Fisher, B. A.,;

M. W.-M. Rowat, M.D., CM.;, Hon. juge McCorkill, D.C.L. LL.D.;

le prof. J.-A. Dale, M.A.; le rév. principal Parrock, M. A., D.C.L.

;

Robert Bickerdike, M. P.; M. Howard Murray,;M. W.-S. Bullock, M.A.
L. ; le très rév. Lennox Williams, D.D., lord évêque de Québec;

Hon. W'.-G. Mitchell, C. R., M. A. L., le rév. E.-I. Rexford, D.C.L.,

LL.D.; M. John Whyte, M. W. L. Shurtleff, C.R.., LL.D.; Hon. Geo.

Bryson, M.CL.; M. Chas. McBurney, B.A.; le prof. Sinclair Laird,

M.A.; M. E.-M. Campbell, B.A.

Le secrétaire communique au comité une lettre par laquelle M.
Gavin-J. Walker s'excuse de ne pouvoir assister à la réunion.

Le président explique que cette réunion a été retardée d'une semaine,

du consentement unanime des membres, afin d'assurer une assistance

plus considérable qu'elle n'aurait pu être autrement.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté.

Le secrétaire reçoit instruction de faire mention, au procès-verbal,

des félicitations que les autres membres du Comité offrent à Sir Wm
Peterson et à Sir Herbert Ames, pour les honneurs que leur a conférés

récemment Sa Majesté le Roi, honneurs si bien mérités.

Le révérend Docteur Love soumet un rapport sur la distribution des

allocations de l'éducation supérieure. Ce rapport recommande la
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distribution des allocations de l'éducation supérieure conformément à

l'état qui est imprimé à la fin du présent procès-verbal. Le sous-comité

reconmiande que, l'an prochain et jusqu'à ce que l'on ait pris une autre

décision, les honoraires des licences de mariages soient divisés entre les

écoles supérieures et les municipalités pauvres, dans la proportion de 75

et 25% et il refuse de recommander qu'une allocation soit accordée à la

"High School" des garçons, de Québec. Ce rapport est adopté et le

secrétaire reçoit instruction de prendre les mesures nécessaires pour obte-

nir l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en conseil, afin que la dis-

tribution des fonds se fasse, telle que recommandée, pour l'année cou-

rante.

M. P'isher propose, appuyé par M. Murray, et il est résolu:

—

Qu'une note soit ajoutée par le secrétaire, à la liste imprimée de la dis-

tribution des fonds de l'éducation supérieure, note indiquant le calcul

du coût des examens de juin.

Des demandes ont été reçues de Come, Barnston (y compris

Way's Mills), Sainte-Agathe des Monts, Arundel, New-Glasgow et

Joliette, par lesquelles ces municipalités prient le Comité d'inscrire leurs

écoles sur la liste des écoles modèles.
j

Le Comité décide d'accorder les trois première demandes et décide

aussi que l'inspecteur des écoles supérieures devra visitei* les écoles

d'Arundel, New Glasgow et Joliette et faire un rapport à leur égard, avant

qu'une décision définitive ne soit prise.

La demande de la commission scolaire d'Ayer's-Cliff, par laquelle elle

prie le Comité d'élever son école au rang d'académie, sera prise en con-

sidération après que l'inspecteur des écoles supérieures aura visité cette

école et fait un rapport à son égard.

M. McBurney propose, appuyé par M. Murray, que, dorénavant^

aucune allocation spéciale ne soit accordée à une école avant que l'Ins-

pecteur des écoles supérieures l'ait visitée et fait un rapport favorable à

son égard.

Le professeur Kneeland déclare que le travail du sous-comité des

manuels et du cours d'études n'est pas terminé et, en son nom, il commu-
nique au Comité des recommandations, relatives aux manuels, dont
l'étude est remise à la prochaine réunion.
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Lecture de lettres de MM. Adams, Percival, Crutchfield et d'autres

personnes à l'égard du cours d'études. Afin de faire un essai suffisant

de ce cours, le Comité décide de n'y pas faire, cette année, d'autres

changements que ceux qui seront recommandés par le sous-comité.

M. Bikerdike propose, appuyé par M. Fisher, que le catéchisme

d'instruction religieuse prim.aire de la Jamaïque soit inscrit sur la liste

des manuels autorisés, pour qu'il serve à l'instruction religieuse dans les

écoles protestantes qui désireront l'adopter, et que l'on donne un avis

en ce sens aux différentes écoles protestantes de la Province. Cette

proposition est mise aux voix et rejetée.

Le professeur Laird, conformément à l'avis qu'il a donné à la der-

nière réunion du Comité, propose la résolution suivante:

—

Que, dans les écoles maintenant reconnues comme élémentaires,

on puisse suivre les degrés I-VII; dans les écoles maintenant reconnues

comme écoles modèles, on puisse suivre les degrés I-IX; que, dans aucun

cas, ces écoles ne puissent entreprendre les travaux des degrés plus élevés

que ceux qui sont ci-dessus indiqués, sous peine de perdre toutes leur,

allocations, à moins qu'elles n'aient demandé et obtenu la permission

d'agir de la sorte, chaque année, à la réunion du mois de mai du Comitét

celle qui précédera l'année scolaire pour laquelle cette permission ess

demandée; que la présente résolution entre en vigueur le 1er juin 1916;

et qu'avis de la présente résolution soit immédiatement donné à toutes

les commissions scolaires protestantes et aux inspecteurs protestants.

Le secrétaire déclare que l'école de spécialistes en langue française, a

été tenue au cours de l'été dernier et que, sur la recommandation des

directeurs de l'école, huit candidats ont obtenu le certificat de première

classe et sept candidats, le certificat de seconde classe.

Au nom du Comité de formation professionnelle, le professeur Dale

déclare que, vu qu'il n'a reçu qu'une demande d'admission au cours d'été

de l'Ecole des arts, ce Comité a décidé de ne pas organiser de classes sur

cette matière, pendant le mois de juillet dernier.

M. Fisher présente un rapport concernant la classe d'agriculture

élémentaire. Sur les 87 élèves qui ont suivi le cours, un certain nombre

venaient de la péninsule de Gaspé et tous venaient des districts ruraux.
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A la fin des cours, il y a eu un examen que tous les élèves, sauf un, ont

passé et qui donne droit à un certificat signé par le principal du collège

Macdonald et le professeur d'étude de la nature et d'agriculture élé-

mentaire. Les dépenses de cette Ecole d'été se sont élevées à $2,583.31,

—$571.61 représentant la somme donnée comme rémunération au per-

sonnel enseignant et S2,011.70,la somme donnée pour payer les dépenses

de voyages et la gratification de S15. qui a été accordée à chaque élève

qui a réussi.

Le Bureau central des examinateurs ayant référé à ce comité la

demande de M. McBurney, par laquelle ce dernier prie le Comité d'ac-

corder des diplcmes permanents aux demoiselles Dufour et à Made-
moiselle Adams, sans qu'elles eussent suivi l'Ecole pendant les deux

années requises par résolution du Comité,—cette demande est prise en

considération, mais elle n'est pas accordée. A cet égard, il est ordonné

qu'instruction soit donnée à l'inspecteur des écoles supérieures de prépa-

rer un rapport contenant le nombre et les noms des instituteurs et des

institutrices des écoles supérieures, qui possèdent des diplômes d'école

rurale.

M. McBurney présente un rapport concernant l'Ecole d'été pour

la formation des institutrices, qui a été tenue à Lachute, depuis le 28

de juin au 28 de juillet, 1915. Il y a eu 271 demandes d'admission, dont

121 ont été accordées. 116 élèves ont commencé à suivre le cours et 113

l'ont complété. Sur la recommandation des professeurs, 35 diplômes

permanents d'école rurale ont été accordés, et 64 sont valides pour un an.

Dix diplômes provisiores ont été prolongés pendant une autre année.

On remercie M. McBurney pour son rapport et, comme l'attention

du Comité est attirée sur certaines données de ce rapport qui semblent

contraires aux meilleurs intérêts de la formation des institutrices, l'étude

de toute cette question de la formation professionnelle est confiée à un
sous-comité qui se compose du Docteur Rexford, de MM. Fisher et

McBurney, des professeurs Laird et Dale, et qui devra présenter un rap-

port à une séance subséquente.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de M. Vaughan, économe de

l'Université McGill, dans laquelle ce dernier déclare que McGiil ne peut
se charger, pendant une autre année, du travail des examens finals de

l'Ecole, si l'on ne modifie pas les arrangements financiers actuels. Avant
de pouvoir prendre une décision définitive à cet égard, le Comité décide
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ie nommer un sous-comité, qui se compose du Docteur Rexford, du secré-

taire du département, de MM. Bullock et McBurney, et qui reçoit ins-

truction de trouver de concert avec l'Université, les moyens satisfai-

sants de continuer les examens finals de l'Ecole.

Le secrétaire dépose sur la table un rapport imprimé du sous-

comité de l'enseignement des enfants étrangers, à Montréal, et il déclare

que le Surintendant en a remis un exemplaire à chacun des membres du
Comité Catholique, à sa dernière réunion.

L'on discute de nouveau la question de savoir si l'on doit continuer

de considérer le Latin comme matière obligatoire pour l'admission à la

classe d'école modèle de l'Ecole des élèves-maîtres et cette question est

référée au sous-comité du cours d'études, qui devra présenter un rapport

à la prochaine réunion.

Le secrétaire déclare que l'inspecteur Rothney a donné sa démission

€t que le Surintendant donnera: bientôt avis de la tenue de l'examen deS

candidats, qui désireront obtenir le certificat conférant à celui qui pourra

l'obtenir, les titres voulus à la nomination d'inspecteur des écoles

publiques protestantes.

Lecture d'une lettre du Do^iteur Robins, dans laquelle ce dernier

remercie le Comité pour ses compliments et ses bons souhaits.

Vu qu'il n'a pas d'autres questions à étudier, le Comité est ajourné

au vendredi, 26 de novembre, à moins qu'il ne soit convoqué plus tôt, à

la demande du président.

FONDS DE l'éducation SUPERIEURE

ETAT DU REVENU, SEPTEMBRE 1915.

Voté par la Législature $14,282 00

Intérêt sur le fonds de règlement des biens des Jésuites 2,518 44

Intérêt sur le fonds des hcences de mariages 1 >400 00

Honoraires des Hcences de mariages, produit net 12,897 40

Montant disponibles pour S31,097 84

Voir note à la fin.
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ACADEMIES

NOM DE L'ECOLE
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ÉCOLES MODÈLES

NOM DE L'ECOLE

Aberdeen, Coteau St-Pierre. . .

Arundel
Athelstan, Hinchinbrooke ....
Ayer's Cliff

Barnston
Beebe
Bishop's Crossing, Dudswell . .

Brownsburg
Bulwer
Bury
Châteauguay
Clarenceville
Como
"Denison's"
DLxville
Dunham
Farnham
Fort Coulonge
Frelighsburg
Gaspé
Gould
Hatiey
Hemmingford
Howick
Hull
Juliette

Kingsbury
Kingsey
Kinnear's Mills, Leeds S
Lacolle
Lac Mégantic
La Pêche
La Tuque
Leeds
Longueuil
Maisonneuve
Mansonville
Maple Grove, Irlande Sud. . . .

Marbieton
Milan
New Glasgow
New Richmond
Paspebiac
Philipsburg
Port Daniel
Portneuf
Rawdon
Royal George, N.-D.-de-Grâce
Ste-Agathe
St-Andrc
Sawyerville
Scotstown
Shawinigan
South Durham
Stanbridge, Est
Thetford Mines
Trois-Ri%dères
Ulverton
Victoria (Québec)

CsQJ



428 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

ÉCOLES MODÈLES SPECIALES

Arundel : $100 00
Barnston 150 00

Como 100 00
"Denison's Mills" 75 00
Fort Coulonge 100 00

Gaspé 150 00
Joliette 100 00

La Pêche 100 00
Alilan 200 00
NewRichmond 150 00

New Glasgow 100 00
Paspebiac . . 150 00
Port Daniel 150 00
Philipsburg 75 00
Ste-Agathe 100 00

$1800 00
RÉSUMÉ.

Réservé pour les municipalités pauvres sur les

honoraires de licences de mariages $ 5,158

.

ACADÉMIES

Subventions $9,000.00
Gratifications . 4,777.00
Subventions aux académies spéciales 850 . 00

$14,627.00
ÉCOLES MODÈLES.

Subventions $ 6,450 . 00
Gratifications 1,947 . 00
Subventions aux écoles modèles spéciales 1,800 . 00

$10,197.00

Montant total distribué $ 29,982 . 00

NOTE,—Coût prévu des examens de juin, ordinairement payé
a môme ce fonds, comme charge fixée, mais payé, cette année, à même
le compte des dépenses contingentes.

Examinateurs, services rendus $ 1,600 . 00
Impressions des questions, etc 600 . 00
Autrefois payé à McGill, pour examens finals 500 . 00
Frais de poste, messagerie, etc 100 . 00

$2,800.00
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QuÉEEC, 26 novembre 1915.

Réunion trimestrielle régulière du Comité protestant du Conseil de
l'Instruction publique.

Présents:—Le principal Sir Wm. Peterson, K.C.M.G., LL.D.,
président; le rév. A.-T. Love, B. A., D. D.; l'hon. Sydney Fisher,

B.A.; M. W.-M. Rowat, M.D., CM.; le prof. J.-A. Dale, M. A.;

le rév. principal R.-A. Parrock, M. A., D. C. L.; M. Robt. Bickerdike,

M. P.; M. W.-S. Bullock, M. A. L.; le très rév. Lennox Williams,

D.D., lord évêque de Québec; Thon. W.-G. Mitchell, C. R., M. A. L.;

le rév. E.-I. Rexford, D. C. L., LL.D.; M. John Whyte; M. W. L.

Shurtleff, C.R., LL.D.; l'hon. Geo. Bryson, M. CL.; M. Chas. Mc-
Burney, B.A.; le prof. Sinclair Laird, M. A.; Mademoiselle Isabel-E.

Brittain, M.A., représentant les institutrices pendant l'année courante.

Le secrétaire communique au Comité des lettres de Sir Herbert

Ames, "K.B.", LL.D.; L'hon. juge McCorkill, D.C.L.; MM. G. J.

Walker, Howard Murray, et du Prof. A. W. Kneeland, M. A., B.C.L.

par lesquelles ces derniers s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté.

Le rapport du sous-comité des manuels et du cours d'études est

lu et étudié clause par clause. La première clause, dans laquelle on

recommande que le Latin ne soit plus obligatoire pour l'admission à la

classe d'école modèle de l'Ecole des élèves-maîtres, n'est pas adoptée^

de sorte que que cette matière demeure obligatoire comme auparavant.

Les recommandations suivantes sont adoptées:

—

I. Que l'on prépare une liste de livres convenant pour les biliothè-

ques scolaires, classifiés par groupes, ne coûtant pas plus de dix piastres

par groupre et devant comprendre:—

(a) Des livres d'intérêt général;

(b) Des livres pour aider spécialement les institutrices.

II. Qu'il n'y ait pas de questions de posées^sur l'étude de la nature

et l'agriculture élémentaire, aux examens de juin 1916.

III. Qu'on ne prenne pas de décision en ce qui concerne la substi-

tution d'autres livres aux "Royal Crown Phonic Primers", dont la

publication a été retardée par l'état de choses créé par la guerre.
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Le professeur Laird propose, appuyé par le professeur Dale, et il

est résolu qu'un sous-comité soit nommé, afin de

(a) S'enquérir des conditions actuelles du prix de vente des manuels,

en gros et en détail, par rapport aux contrats que l'on a passés;

(b) S'enquérir du meilleur mode de distribution par l'intermédiaire

d'un bureau d'expédition, et

(c) S'enquérir du coût relatif des manuels, et de présenter un rap-

port sur toutes ces questions, à la prochaine réunion. MM. Bikerdike,

Shurtleff, Dale et Rexford sont choisis pour faire partie de ce comité,

avec ]M. Fisher comme président.

Le Comité des écoles d'été et de la formation des institutrices sou-

met un rapport, qui est étudié clause par clause. Ce comité recomman-

de:—

I. Que l'école d'été de Lachute soit continuée pendant l'été de 1916,

au bénéfice de ceux qui ont déjà reçu un diplcme provisoire de cette école

et pour les autres candidats que l'école sera en état de recevoir, et choisis

parmi ceux qui ont déjà acquis de l'expérience dans l'enseignement.

IL Que l'école d'été de Lachute soit continuée pendant l'été de

1917, au bénéfice des candidats qui ont déjà obtenu un diplôme provi-

soire et qui désirent compléter leur cours.

III. Que, pendant l'année 1917-18, le cours pour les écoles élémen-

taires du Collège Macdonald soit séparé en deux termes:—Le premier,

avant Noël, et le second, après Noël, chacun de ces termes étant com-

plet par lui-même, et qu'à la fin des termes, des diplômes élémentaires

soient accordés aux candidats qui auront réussi.

Le Docteur Rexford propose, appuyé par M. McBurney, que ce

rapport soit adopté et que les pouvoirs de Comité des écoles d'été et de

la formation des institutrices, soient continués.—Adopté.

Il est décidé de demander au Surintendant de nommer des profes-

seurs, comme de coutume, à l'école d'été de Lachute.

Le Comité des examens de l'Ecole finale déclare que son travail

n'est pas terminé et soumet un projet qui lui est référé de nouveau

afin qu'il l'étudié encore, après s'être entendu avec les autorités de

l'Université.

Le secrétaire déclare que MM. C. A. Adams, B. A., et Chs. McBur-
ney, B. A., ont subi avec succès les examens tenus à Montréal, le 19 de
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novembre courant, afin d'obtenir leur certificat pour la position d'ins-

pecteur. Le secrétaire reçoit instruction de remettre à chacun d'eux
un certificat d'aptitude de première classe.

Le principal Harrison soumet un exposé, dans lequel on demande
une augmentation de l'allocation de la province, à l'école des élèves-

maîtres. Après avoir discuté cette question, le Comité décide d'envoyer
une copie de cet exposé au gouvernement, afin qu'il y réponde favora-

blement.

Lecture d'un mémoire du "Montréal Presbytery", concernant le

cours d'études, l'inspection des terrains des écoles rurales et la centrali-

sation. Le secrétaire reçoit instruction de remercier le "Montréal
Presbytery", pour l'intérêt qu'il prend aux problèmes qui intéressent

l'école rurale, et de lui dire que ses recommandations sont, en général,

en harmonie complète avec les vues du Comité et sa manière d'agir.

Lecture des recommandations de l'Association des institutrices

Protestantes de la province, adoptées à son dernier congrès. Le Comité
ne prend une décision qu'à l'égard de la résolution qui l'invite à prendre

les mesures nécessaires pour faire déclarer les femmes, contribuables,

et rendre éligibles comme membres des commissions scolaires, les épou-

ses des contribuables. Cette résolution est appuyée par le Conseil

local des femmi.es de Montréal, dans un exposé séparé, dont lecture est

donnée par le secrétaire. Après que l'on eut discuté cette question,

Mademoiselle Brittain propose, appuyée par M. le Docteur Rexford:

—

Que ce comité est sympathique au principe général émis dans le

mémoire de l'Association des institutrices protestantes de la province

et qu'il le réfère à un sous-comité, qui devra étudier la possibilité de

réaliser sa proposition, avec les conditions spéciales dans lesquelles

se fait le travail de l'enseignement dans cete province.—Adopté.

Un sous-comité, qui se compose de Mademoiselle Brittain, de M.
Bullock et du Docteur Rexford, est alors nommé.

Le professeur Dale déclare que classes des jardins de l'enfance

sont encore en activité à Montréal, avec une fréquentation, cette année,

de 13 aines et de 7 cadets, qui possèdent les aptitudes voulues pour

l'obtention du certificat d'assistants. Il demandé que le Comité garan-

tisse le paiement de la somme de SoOO. pour défrayer les dépenses de ces

classes. Cette demande est accordée et le secrétaire reçoit instruction
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de voir au paiement de la somme qui sera nécessaire, dans les limites

mentionnées ci-dessus.

Le secrétaire déclare que l'habitude que l'on a d'admettre des

Catholiques à l'école des élèves-maîtres, donne souvent lieu à de graves"

difficultés, dans la province. Les diplômes qu'ils reçoivent ne sont pas

valides dans les écoles de leur religion et, vu qu'ils sont accordés par

une institution protestante, les commissions scolaires protestantes

engagent souvent les porteurs de ces diplômes, en faisant erreur quant

à leur dénomination religieuse. Le secrétaire recommande au Comité

de suivre, mutatis mutandis, l'usage plus logique que l'on pratique

chez les Catholiques, et qui consiste à n'accorder de diplômes ou de

certificats qu'aux candidats de cette religion. Le Comité décide de

remettre à plus tard l'étude de cette question, que l'on devra prendre

en considération lors de la prochaine révision générale de ses règlements.

Le secrétaire déclare aussi que, de temps à autre, l'on a fait plusieurs

demandes afin d'être autorisé à faire des collectes dans les écoles publi-

ques, pour diverses fins philanthropiques et patriotiques, presqu'inva-

riablement dignes d'aide et de sympathie. Le Département a eu pour

habitude de refuser semblable permission qui deviendrait bientôt sans

valeur, par suite de la multiplicité de ces demandes, mais l'état de choses

actuel induit le Département à se demander si cette habitude est com-

plètement approuvée par le Comité, comme cela se fait au Comité

Catholique, ainsi que l'indiquent ses règlements. La réponse est

affirmative.

M. Bryson demande si l'on s'est en général conformé à l'ordre du

Comité, de faire arborer le drapeau anglais par toutes les écoles, aux

heures de classes. Comme le secrétaire ne peut donner de réponse

certaine à cet égard, le Comité décide que les inspecteurs devront don-

ner des renseignements spéciaux à cet égard, à la fin de l'année, afin que

le comité sache à quoi s'en tenir.

L'état financier suivant est alors soumis:

1914-1915

RECETTES.

Balance en mains S 3,495 . 30

Balances non dépensées 5,288 . 60

Crédit spécial pour dépenses contingentes 1,500 . 00

Intérêt compte d'épargnes 142 . 13

$10,426.03

\
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DEPENSES.

John Parker, examens de juin 1 2 226.43
Membres du B. C, dépenses pour assister aux réunions ... 253 . 25
''Renouf & Co.," "Primers School Method" 81.30
''T. J. Moore & Co.," "Primers School Method" 33 . 75
"Chronicle Printing Co" 48 . 00
"Telegraph Printing Co" 63 . 45
Dépenses des délégués pour assister à la conférence agricole . . 20 . 55
Lea E. Tanner, services rendus au Comité 215 . 00
John Parker, dépenses de voyage pour assister aux réunions du

sous-comité des comité protestant 97 . 00
G. W. Parmelee, dépenses de voyages et de bureau 72 . 00
G. W. Parmelee, gratification, congé 750 . 00
Rév. A. T. Love, réunion du comité de formation profes-

sionelle 21 . 50

G. W. Parmelee, un an de traitement comme secrétaire du
Bureau central et du Comité protestant 900 . 00

Wm. Reid, remplir diplômes et certificats 65 . 00

Eliz. A. Irwin, trésorier, association des instituteurs pro-

testants de la province 200 . 00

Remboursé au Surintendant de l'Instruction publique, pour

solder dépenses de compte de spécialistes, pour le français... 72 . 37

Balance en mains 5,266.43

COMPTE SPECIAL.

Intérest sur le fonds des licences de mariages S 1,400.00

Intérêt sur le fonds de règlement des biens des Jésuites 2,518 . 44

$3,918.44
CONTRAT

Transféré au surintendant de l'Instruction publique $ 3,918.44

Vérifié et trouvé exact,

(Signé) A. T. LOVE,
22 décembre 1915.

Le Comité est alors ajourné au vendredi, 25 février, dix heures a.

m., à moins qu'il ne soit convoqué plus tôt, à la demande du président.

28
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Québec, 25 février 1916.

Réunion trimestrielle régulière du comité protestant du Conseil

de l'Instruction publique.

Présents:—Le Prof. A. W. Kneeland, M.A., B.C.L.; Rév. A. T.

Love, B.A., D.D.; Hon. Sydney Fisher, B.A., M.P.; M. W.-M. Rowat,

M.D., CM.; Hon. juge McCorkill, D.C.L., LL.D.; Prof. J. A. Dale,

M.A.; Rév. Principal R.-A. Parrock, M.A., D.C.L.; M. Howard

Muri-ay, M. Robt. Bickerdike, M.P.; M. W.-S. Bullock, M.A.L.; Très

Rév. Lennox Williams, D.D., lord Evêque de Québec; Hon. W.-G.

Mitchell, C.R., M.A.L.; rév. E.-I. Rexford, D.C.L., LL.D.; M. W.-

L. Shurtleff, C.R. LL.D.; Thon. Geo. Bryson, M.C.L.; M. Chas. Mc-

Burney, B.A. ; M. Sinclair Laird, M. A., B. Phil.; Mademoiselle Isabel-

E. Brittain, M.A.

Le secrétaire communique au Comité des lettres de Sir Wm. Peter-

son, K.CM. G., LL. D.; Sir Herbert Ames, K.B., LL.D.; M. Gavin

J. Walker et M. John Whyte par lesquelles ces derniers s'excusent de

ne pouvoir assister à la réunion.

Le président étant absent, le Docteur Rexford est, à l'unanimité,

invité à présider. Il accepte, à condition de pouvoir être remplacé au

fauteuil de président, lorsque certains rapports qu'il aimerait particu-

lièrement à discuter, seront soumis au Comité. On y consent et M.

Fisher remplit les fonction de président, à différents intervalles, au

cours de la réunion.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté.

Le professeur Kneeland soumet un rapport du Comité des manuels

et du cours d'études, qui contient une liste des livres qu'il recommande

aux commissions scolaires d'acheter pour les bibliothèques scolaires.

Le professeur Kneeland propose, appuyé par le juge McCorkill,

que ce rapport soit adopté. En amendement il est proposé par M.
Bikerdike et M. Mitchell, et il est résolu que ce rapport soit de nouveau

référé au sous-comité afin qu'il fasse un nouveau groupement des sujets

des livres qui sont recommandés pour les bibliothèques scolaires.

L'honorable Sydney Fisher soumet un rapport au sous-comité du

coût des manuels, dont voici un résumé:
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''Après avoir considéré un nombre considérable de factures, nous
Dmmes d'opinion que les vendeurs, sauf de rares exceptions, se sont
Dnformés aux conditions de leurs contrats et que ces exceptions sera-

ient dues à une erreur à laquelle, on le croit, les vendeurs sont prêts
remédier.

' Après que l'on a comparé les prix des livres des anciennes listes

vec ceux des nouvelles, il devient évident que l'élève qui passe par tous
ts degrés, doit dépenser un peu plus maintenant, mais on ne doit pas
erdre de vue que la nouvelle liste de livres est adaptée au nouveau
ours d'études et comprend un nombre plus considérable de livres et

[u'aussi la liste de livres autorisés est de meilleure qualité et supérieure,

u point de vue de l'efficacité de l'enseignement, à l'ancienne Asie.

'Tour les degrés élémentaires la différence de prix de tous les

vres est légère et a qualité supérieure des nouveaux livres dédommage
bsolument l'acheteur pour cette différence.

"Lorsque le même livre est encore en usage, le prix, avec le nouvel

,rrangement, n'est en aucun cas plus élevé et, en certains cas, il l'est

Qoins. Lorsque de nouveaux livres ont été substitués aux anciens,

es prix sont, en certains cas moins élevés et en d'autres cas, plus élevés,

aais la qualité des nouveaux livres est supérieure.

"Apparemment, on éprouve quelque difficulté à faire a distribu-

ion des livres promptement et à bon marché. L'on est à considérer

[uelques propositions au moyen desquelles cette difficulté pourrait

tre évitée entièrement ou en grande partie.

"Des comparaisons ont été faites avçc les livres d'école de la pro-

ince d'Ontario au désavantage de nos listes. En considérant ces

iernières, on ne doit pas oublier que le gouvernement de la province

['Ontario paye de diverses manières, à même l'argent des contribuables,

me somme assez considérable pour l'édition de ses livres et permet

linsi aux éditeurs et aux vendeurs de ces livres de les fournir aux élèves

t un prix moins élevé qu'ils le pourraient autrement. Dans notre cas,

es acheteurs supportent tout le coût des livres; dans la province d'On-

.ario, les contribuables en général en supportent une partie, mais, dans

es deux cas, c'est le peuple qui le paye. Le débit de Uvres anglais, dans

a province d'Ontario, est dix fois aussi considérable que celui de la

province de Québec et, par conséquent, les livres de même qualité

Deuvent être vendus à meilleur marché dans la province voisine. En

ï'omparant la qualité des livres, nous ne devons pas avoir honte des

lôtres."
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M. Fisher propose, appuyé par le professeur Dale, que ce rappori

soit adopté.—Adopté.

On s'occupe ensuite du rapport des examens de recelé finale.

Un mémoire du Bureau d'immatriculation de McGill, et relatif ai

rapport, est distribué parmi les membres du Comité. Ce mémoire es1

pris en considération concurremment avec le rapport du sous-comit(

des examens de l'école finale de l'Université: le Comité les approuve

tous deux en principe et les renvoie au sous-comité, pour qu'il les étudie

de nouveau. Le nom de Mademoiselle Brittain est ajouté à ceux des

membres du sous-comité. î

Le sous-comité des allocations aux municipalités pauvres présente

un rapport, dans lequel il soumet un projet de liste des allocations, et

ce projet de liste est adopté.

Au nom du sous-comité nommé pour étudier la question de savoir

si on ne devrait pas rendre les femmes éligibles comme membres des

commissions scolaires, Mademoiselle Brittain donne lecture d'un rapport,

que l'on étudie clause par clause et qui est adopté dans la forme suivante

''1. Votre sous-comité a çoigneusement étudié le mémoire de l'Asso

dation des institutrices protestantes de la province, qui demande de

déclarer les femmes éligibles comme membres des commissions scolaires

de la province et il est d'opinion que le principe général émis dans ce

mémoire, mérite l'appui sympathique et cordial du Comité.
[

i

"IL Que, d'après l'expérience faite à cet égard dans les autres

provinces du Dominion et dans les autres pays, votre sous-comité est

d'opinion que la présence des femmes aux commissions scolaires de

cette province,serait dans l'intérêt de la cause de l'éducation.
j

"IIL Qu'il y a plusieurs municipalités de cette province qui seraient

heureuses d'avoir recours aux services de femmes intelligentes dans

leurs commissions scolaires.

''IV. Que l'on devrait répondre à la demande contenue dans le

mémoire, en insérant dans la loi une clause facultative rendant les

femmes éligibles comme membres des commissions scolaires et permet-

tant ainsi aux municipalités qui le désirent, d'avoir recours aux services

des femmes pour l'administration de leurs écoles.

"V. Que ce comité est, en conséquence, favorable à l'idée de per-

mettre aux femmes de remplir les fonctions de commissaires d'écoles. ;"
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La recommandation suivante du Comité de formation professionnelle

est lue et acceptée en principe :
—

Qu'après les mots "in good health", dans la sous-section (d) de la

section 25 des règlements du Comité protestant, les mots suivants

soient ajoutés:
—

''and that he has no physical defects which would

militate against his successs as a teacher".

É Le secrétaire reçoit instruction de rédiger un projet de règlement

que l'on puisse insérer dans la nouvelle édition des règlements.

Lecture est aussi donnée de la recommandation suivante de Comité

de formation professionnelle: -

Que le Comité protestant soit prié de prendre les mesures néces-

saires pour empêcher les institutrices possédant des diplômes élémen-

taires pour la campagne, diplômes qui ne sont pas valides dans les

écoles de cités, de villes ou de villages, d'être employées dans ces écoles

et que les écoles supérieures et les académies aient un certain nombre

de points enlevés de leur percentage général, parce qu'elles ont employé,

cette année, ou emploieraient à l'avenir, de ces institutrices dont l'en-

gagement n'est pas autorisé.

La motion par laquelle le professeur Laird propose que le Comité

approuve cette recommandation, est rejetée sur division.

M. Fisher déclare que le ministre de l'agriculture et le trésorier de

la province ont promis formellement, cette année, que la même allocation

qu'auparavant serait accordée pour l'école d'été, de l'étude de la nature

et de l'agriculture, et que le Docteur Harrison a offert de continuer de

tenir l'école aux mêmes conditions que l'an dernier. Le Comité permet

alors que l'on organise de nouveau cette école.

Le Docteur Rexford propose, appuyé par M. Murray et il est résolu

que ce comité désire attirer l'attention des autorités du collège Mac-

donald sur l'importance qu'il y a de faire bien représenter les mstitu-

trices dans le personnel régulier de l'école de pédagogie du collège

Macdonaid, et exprime aussi l'espoir qu'en remplissant les vacances

actuelles, le Collège prendra soigneusement compte de la présente

observation.

Le Docteur Shurtleft et le Docteur Love, dont l«^f°"f>°"^;"3"!*

membres du comité de formation professionnelle, expirent cette année,

sont réélus membres de ce comité.
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Les personnes suivantes sont nommées examinateurs adjoints
pour les examens de juin, aux conditions ordinaires:

—

Les inspecteurs McOuat, McCutcheon, Gilman, Honeyman; MM.
Mabon, Rowell ,Murray et Rothney; et Mesdemoiselles Lawless et
Wilkinson.

Le Docteur Love et le secrétaire sont autorisés à remplir toute
vacance qui pourrait se produire, par suite de refus.

Le secrétaire reçoit instruction de préparer un projet de refonte
des règlements du Comité protestant de faire toutes les dépenses néces-
saires afin de faire imprimer ce projet pour les membres. Le sous-
comité de législation est chargé de faire l'examen de ce projet.

M. Murray propose, appuyé par M. Bullock, que les réunions du
Comité protestant soient tenues aux mois de février, mars, avril, mai
septembre, octobre et novembre. Après itvoir discuté cette motion,'
le Comité décide de remettre la décision de 3ette question à la prochaine
réunion, afin que l'on puisse y faire les propositions qui s'y rapporteront.

La seconde motion de M. Murray, par laquelle ce dernier propose
que les rapports des sous-comités et toutes les questions à inscrire sur
l'ordre du jour, soient envoyés au secrétaire dix jours avant la réunion
au cours de laquelle ces rapports doivent être présentés, est aussi remise
à la prochaine réunion, afin qu'on l'étudié de nouveau.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre du Synode du diocèse de
Montréal, dans laquelle ce dernier demande que le rapport du sous-
comité de l'éducation et les résolutions régulièrement adoptées par le
Synode et s'y rapportant, soinent soumis au Comité protestant, afin
qu'il les étudie avec soin.

A cet égard, le Docteur Rexford propose, appuyé par le Très Révé-
rend Evèque Williams:—Que le programme suivant d'instruction
religieuse pour les élèves-maîtres du collège Macdonald, qui a été en
usage depuis le mois de septembre 1914, soit approuvé comme le pro-
gramme à suivre, tant que ce comité n'aura pas donné des instructions
contraires: —

(a) Avant Noël, une heure par semaine, comme actuellement,
devra être consacrée par un professeur du personnel général, à un cours
comprenant:

—
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(1) Les méthodes spéciales d'enseigner l'Ecriture sainte et la

formation morale, en se servant surtout de la partie de l'Ancien Testa-
ment comprise dans le cours d'études. Ces leçons devront être princi-

palement des leçons modèles.

(2) La répartition du programme prescrit, entre les divers dégrés,

et les meilleures méthodes de résoudre ces besoins dans les différents

dégrés de l'école.

(b) Après Noël, le travail sera confié à deux ministres du culte de

l'endroit, et, pour cela, les élèves seront séparés en deux divisions égales.

Le cours donné devra comprendre un aperçu des principaux événements :

(a) De la vie de Notre-Seigneur;

(b) Des actes des Apôtres.

(c) Il y aura un examen régulier à Noël et au mois de juin, dans

ces deux divisions du cours, examen qui sera dirigé d'après les règles

et les règlements du collège.

Vu que le temps manque au Comité pour finir la discussion, M.
McBurney propose, appuyé par le professeur Laird, que le Comité ne

prenne pas de décision maintenant, en ce qui concerne le rapport ci-des-

sus, et qu'il étudie de nouveau cette question, à sa prochaine séance.

Cette motion est adoptée.

Le Comité s'ajourne alors au vendredi, 19 de mai.

19 mai 1916.

Réunion trimestrielle régulière du Comité protestant du Conseil

de l'Instruction publique.

Présents:—Le Principal Sir W. Peterson, K.C.M.G., LL.D.,

président; Prof. A.-W. Kneeland, M.A., B.C.L.; Rev. A.-T. Love, B.A.,

D.D.; M. Gavin-J. Walker, l'Hon. Sydney Fisher, B. A.; M. W.-M.

Rowat, M.D.,C.M.; l'Hon. Juge McCorkill,D.C.L., LL.D.; le Prof. J.-

A. Dale, M.A.; Rév. Principal R.-A. Parrock, M.A., D.C.L.; le très

Rév. Lennox Williams, D.D., Lord Evêque de Québec; Rév. E.-I.

Rexford, D.C.L., LL.D.; M. W.-L. Shurtleff, C. R., LL.D.; M. Chas.

McBurney, B.A.; M. Sinclair Laird, M.A., B.-Phil.; Mademoiselle

Isabel-E. Brittain, M.A.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté.
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Le secrétaire communique au Comité des lettres de Sir Herbert

Ames, R.B., LL.D., M. P.; M. Robt. Bickerdike, M. P.; M. Howard

Murray,;rHon. George Bryson, M.C.L.; Thon. W.-G. Mitchell, C.R.,

M.A.L., et M. W.-S. Bullock, M.A.L., dans lesquelles ces derniers

s'excusent de ne pouvoir assister à la réunion.

Le secrétaire informe le Comité que, depuis sa dernière réunion,

l'honorable Boucher de la Bruère, D.C.L., a donné sa démission comme
surintendant de l'Instruction publique, vu le mauvais état de sa santé,

après avoir rempli ces fonctions pendant au delà de vingt ans, et que

l'honorable Cyrille-F. Delâge, D.L., a été nommé pour le remplacer et

qu'il est entré en fonctions. La résolution suivante est alors unanime-

ment adoptée :

''Le Comité protestant du Conseil de l'Instruction publique désire

inscrire au procès-verbal la déclaration des sincères regrets qu'il éprouve,

en apprenant que le mauvais état de sa santé a mis l'honorable Boucher

de La Bruère dans l'obligation de donner sa démission comme surinten-

dant de l'Instruction publique de cette province.

" M. de La Bruère, au cours de ces nombreuses années,"s'est acquitté

de ses fonctions importantes et élevées, avec une dignité et un mérite

remarquables. Profondément convaincu de l'importance de la mission

que doit remplir l'éducation, en ce qui concerne le développement

de la vie civique et nationale, il a toujours favorisé toutes les mesures qui

avaient pour objet d'augmenter l'efficacité de toutes les d'écoles

de la province. La grandeur et l'intensité de l'intérêt qu'il y prenait

se manifestait, chaque année, tout particulièrement dans ses préfaces

des rapports annuels du département. L'amélioration des écoles rurales

et leur développement d'après les méthodes essentielles au moyen de

jardins scolaires et de l'enseignement des éléments de l'agriculture; une

formation plus efficace et plus générale des instituteurs et des institu-

trices; une meilleure rémunération pour ces derniers; l'encouragement du
dessin dans les écoles comme moyen, entre autres choses, de faire pro-

gresser l'instruction technique; l'amélioration des maisons d'écoles; la

centralisation des écoles rurales protestantes; toutes ces mesures et plu-

sieurs autres, plus récentes, concernant les progrès de l'éducation dans
la province, ils les a constamment appuyées avec tout le zèle dont il était

capable.

" Il s'est toujours montré courtois pour ce Comité et pour ses mem-
bres et les conseils qu'il leur a donnés, dans les circonstances diffi-

ciles, étaient remplis de sagesse et leur ont été très utiles.
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''Nous le prions donc de vouloir bien croire combien, de toute la sin-

cérité de notre cœur, nous apprécions les services si utiles et fidèles qu'il a
rendus à la Province, de vouloir bien croire aussi à l'estime que nous avons
pour sa personne, et nous espérons de tout cœur que la Divine Providence
lui accordera plusieurs années de repos et de santé complète."

Le secrétaire reçoit instruction de voir M. Delâge et de lui demander
à quelle heure il pourrait recevoir les membres du Comité, à son bureau,

pour que ces derniers puissent lui offrir leurs respects et leurs félicitations,

à l'occasion de sa nomination comme successeur de tous les surintendants

de l'instruction publique, pleins de mérites, qu'a possédés la Province de

Québec. Ce projet ayant réussi, le comité s'ajourne à cette fin et plus

tard, au cours de la journée, M. Delâge assista à la réunion comme mem-
bre, ex officio.

Lecture d'une lettre de M. John Whyte, dans laquelle ce dernier

donne sa démission comme membre associé du Comité, vu son âge

avancé. Le comité, à l'unanimité, donne instruction au secrétaire

d'écrire à Monsieur Whyte pour lui demander de revenir sur sa décision

et de continuer à assister aux réunions du Comité, afin de permettre

à la province de pouvoir bénéficier de ses services aussi longtemps que

sa santé le lui permettra.

Le secrétaire déclare qu'une délégation est arrivée aux édifices de la

Législature, afin de soumettre au comité certaines recommandations,

en ce qui concerne l'instruction religieuse à l'école des élèves-maîtres.

Le Comité reçoit la délégation, qui comprend le très révérend J.

Farthing, évêque de Montréal; le vén. archidiacre Balfour, le docteur

John Hamilton, le docteur R. Campbell, de Québec, et plusieurs autres

personnes. L'évêque, parlant au nom de la délégation et des contri-

buables anglicans de la Province en général, et particulièrement pour le

diocèse de IVIontréal, insiste sur la nécessité qu'il y a de réaliser de manière

continue le projet d'instruction religieuse, contenu dans la motion

que le docteur Rexford a présentée à la dernière réunion.

Le secrétaire déclare que certaines écoles se sont préparées pour

subir un examen sur l'agriculture et désirent que la série de questions

soient préparées pour leurs élèves. Malgré la décision prise à la réunion

du mois de novembre, le comité ordonne de faire préparer des questions

pour les écoles qui le désirent. M. IMcBurney propose, appuyé par

Mademoiselle Brittain, que le cours d'agriculture soit Umité aux sept
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premiers degrés, l'an prochain, et que Ton enseigne cette matière dans un

degré additionnel, chaque année, jusqu'à ce qu'elle soit complètement

enseignée.

Il est proposé, en amendement, par le docteur Rexford et M. Fisher,

que les mots ''sept premiers degrés", soient remplacés par les mots

"huit premiers degrés". Cet amendement est adopté.

Au nom du comité des manuels et du cours d'études, le professeur

Kneeland soumet le cours d'études final pour l'an prochain et une liste

des livres qu'il recommande aux commissions scolaires d'acheter, pour les

bibliothèques scolaires, cette liste ayant été préparée conformément aux

instructions données à la dernière réunion. Ce cours d'études et cette

liste sont adoptés et le comité décide de les faire imprimer et distribuer.

Le comité décide unanimement de référer de nouveau au sous-comité le

cours d'études et les manuels de l'étude de la nature et de l'agriculture^

pour qu'il les étudie en même temps que le cours de géographie.

Les instructions préliminaires suivantes relatives au projet de

classe élémentaire du cours abrégé, pour l'école des élèves-maîtres, sont

approuvées :

(1) Les examens d'admission à la classe élémentaire du cours

abrégé, à l'école des élèves-maîtres du collège Macdonald, le et après le

premier de septembre, 1917, seront ceux du dixième degré.

Néanmoins, le Bureau central des examinateurs pourra admettre les

candidats qui auront subi avec succès les épreuves du IX degré, aux con-

ditions énumérées ci-dessous:

(a) Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves du Xe
degré auront le choix, en autant qu'on pourra les recevoir, de commencer
les cours pendant le terme avant Noël ou le terme après Noël, mais on
recevra de préférence ceux qui ont enseigné avec un permis.

(b) Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves du IX degré,

pourront être admis pour le terme après Noël, pourvu qu'ils aient ensei-

gné jusqu'à Noël, avec la permission du département de l'Instruction

publique, ou qu'ils aient fréquenté une école supérieure, en comprenant
tous les travaux du Xe degré jusqu'à cette date, comme l'attestera un cer-

tificat, soit du secrétaire-trésorier de la commission scolaire sous la direc-

tion de laquelle ils ont enseigné, soit du principal de l'école qu'ils ont fré-

quentée.

(c) Tous les candidats de l'un ou de l'autre cours doivent présenter

leur demande d'admission avant le 28 de juillet de chaque année, au
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docteur G.-W. Parmelee, secrétaire du Bureau central des examinateurs
protestants, Québec.

Lorsqu'il s'agit de candidats à admettre avec les qualités du IXè de-

gré, le certificat attestant qu'ils ont enseigné dans une école ou qu'ils ont

fréquenté une école, doit être envoyé le ou avant le 15 de décembre au
principal de l'école des élèves-maîtres du collège Macdonald, Québec, qui

aura alors le pouvoir d'admettre ceux qui auront été recommandés par le

Bureau central des examinateurs.

(2) Les dépenses de voyages seront payées à tous ces élèves de la

classe élémentaire.

(3) Des bourses de $50. chacune seront payées à ceux qui s'engage-

ront à enseigner dans une école de la campagne de la province de Québec,

pendant trois ans.

L'on soumet un rapport concernant un projet pour les examens

finals et ce projet est renvoyé au sous-comité, afin qu'il l'étudié de nou-

veau, surtout en ce qui concerne les dépenses à faire. Le sous-comité

est libéré de ses fonctions et le suivant est choisi pour le remplacer:

Le docteur Rexford, Mademoiselle Brittain, et M. McBurney, avec le

secrétaire du Département.

Vu que l'université McGill a donné avis qu'elle ne pouvait con-

tinuer de faire subir ces examens avec l'ancien système qui entraînait

pour elle, chaque année, une perte d'argent, le Comité autorise le secré-

taire à paj^er à même ses fonds toutes les dépenses que ces examens ont

rendues nécessaires, cette année.

M. Laird est choisi comme membre additionnel du sous-comité de

législation.

Vu l'absence de M. Murray, on remet à la prochaine séance l'étude

de sa motion concernant les réunions plus fréquentes du Comité, de même

que la reprise de l'étude du rapport relatif à l'éducation de la population

de naissance étrangère, à Montréal.

Le secrétaire déclare que les renseignements fournis par les ins-

pecteurs indiquent qu'à peine une moitié des écoles protestantes sont

munies de pavillon. La principale raison de cet état de choses semble
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résider dans le fait que les pavillons ont été bientôt détruits, lorsque l'on

a essayé de les arborer, chaque jour pendant lequel les écoles étaient

ouvertes.

Le Comité décide que le nouveau projet de règlements devra exiger

que chaque école se munisse d'un pavillon pour s'en servir à l'intérieur

et pour l'arborer à l'extérieur, en certaines circonstances.

M. Walker propose que les honoraires des licences de mariages

soient divisés de manière à accorder 40% aux municipalités pauvres

et 60% aux écoles élémentaires ordinaires. L'on soumet un point d'or-

dre et le président décide que la motion ne peut être présentée, parce

qu'elle est contraire à la loi.

Sur la suggestion de M. Fisher, le sous-comité de la campagne d'été

en faveur de l'éducation, est autorisé à prendre, s'il le juge à propos,

les mesures nécessaires pour pouvoir tenir des assemblées, cette année,

spécialement afin de former une ''association des commissaires et des

syndics d'écoles".

Sur la recommandation de l'inspecteur des écoles supérieures^

le Comité décide d'inscrire sur la liste des académies l'école de Ayer's

Cliff et celle de Longueuil, et d^'inscrire sur la liste des écoles modèles,

les écoles élémentaires de Joliette, Milan et Arundel.

Lecture d'une lettre de la ''E. M. Renouf Publishing Company",
dans laquelle cette compagnie déclare qu'elle a acheté une grande

quantité du cours "Dual Notation Music" et que ces livres lui ont été

très peu demandés. Elle demande qu'on lui vienne en aide en faisant

déclarer cette matière obligatoire. Le secrétaire est autorisé à répondre
que la musique est déjà une matière obligatoire, et que ce livre se serait

probablement vendu en quantité plus considérable si l'on n'avait pas

attendu, pour le mettre en vente, que les écoles eussent été ouvertes.

Plusieurs écoles élémentaires et plusieurs écoles modèles demandent
d'enseigner les degrés plus élevés et leurs demandes à cet effet sont sou-

mises par le secrétaire. Ce dernier reçoit instruction d'accorder ou de

refuser l'autorisation demandée, conformément aux recommandations
qui ont été faites dans chaque cas par le Département.
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Le secrétaire déclare qu'il a reçu environ quarante lettres de diverses

parties de la Province, relativement à l'instruction religieuse a l'école des

élèves-maîtres. Vu que l'heure de l'ajournement est arrivée, on lui

demande de donner simplement la teneur générale de ces lettres. Après
que le secrétaire l'eut donnée, le Comité décide de remettre à plus tard

l'étude de toute cette question, avec la motion du docteur Rexford, telle

que donnée dans le procès-verbal de la réunion du mois de février.

Le comité est alors ajourné pour se réunir à Québec, le vendredi,

sixième jour d'octobre, à moins qu'il ne soit convoqué plus tôt sur l'ordre

du président.

G.-W. PARMELEE, W. PETERSON,

Secrétaire. Président.

/
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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Québec, août 1915.

Circulaire aux Inspecteurs d'écoles catholiques.
(1ère visite de 1915-16)

Monsieur l'Inspecteur,

Vous recevrez en même temps que cette lettre les formules du rap-

port de la première visite aux écoles de votre district. A la page 2 de

cette formule, vous remarquerez deux questions nouvelles concernant:

a les Caisses d'Economie scolaires; b les Bibliothèques scolaires. Veuillez

répondre le plus exactement possible à ces nouvelles questions, dont

j'aurai besoin pour l'information du Gouvernement,

J'attire également votre attention sur les notes du bas de la première

page concernant les écoles fermées et la durée de la visite.

Vous voudrez bien me transmettre vos rapports au fur et à mesure

que vous aurez visité quelques municipalités et non en différer l'envoi:

ce qui nuit à l'expédition des affaires de mon Département, qui, dans

l'intérêt des écoles, doit intervenir en temps opportun auprès des com-

missions scolaires.

là conférence pédagogique.

Le sujet de la conférence pédagogique, cette année, est:

"Le rôle du Livre et celui du Maître, dans Veiiseignemenf.

En traitant ce sujet, vous démontrerez que ce qu'il faut éviter, c'est

"l'usage trop exclusif du manuel." Le maître doit se servir du manuel

mais il ne doit jamais en abuser et négliger la leçon orale.

Trop souvent le livre tient, dans nos écoles, une place prépondérante:

on y abuse encore du "par cœur".

Le meilleur livre est sans contredit "la parole du maître", vivante,

claire, intéressante". Néanmoins, il faut mettre le personnel enseignant

en garde contre une réaction excessive, et après le "tout par le livre"

il faut éviter le "tout par le maître".

29
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Le bon sens veut qu'un juste milieu soit tenu entre ces deux formu-

les.

C'est avec raison que les instructions pédagogiques du programme

du Comité catholique disent: "Pour que l'étude d'un texte puisse être

de quelque ressource pratique aux élèves, il faut que cette étude soit

précédée, ou tout au moins accompagnée d'une explication sérieuse

donnée par l'instituteur".

A défaut de cette préparation, la leçon purement apprise machina-

lement par cœur sans avoir été comprise, est à peu près nulle. "La

mémoire peut bien se charger de mots, mais l'intelligence est vide d'idées

précises et justes".

Pour certaines matières, la parole du maître doit être le seul livre.

C'est ainsi que les sciences usuelles ou naturelles doivent s'enseigner

oralement, sous forme de leçons de choses. "Il serait absurde de rem-

placer la vision directe, l'observation attentive des choses par les expli-

cations théoriques d'un traité."

Même pour l'enseignem.ent d'autres matières, telles que l'histoire

et la géographie, rien ne peut remplacer "la parole du maître d'abord

parce que seule elle est vivante et pénétrante".

Les éducateurs expérimentés s'accordent à dire "que l'enseignement

par le maître n'est pas seulement le plus vivant: il est aussi le plus clair."

Mais pour que la lec^on orale produise tout le bien qu'on est en droit

d'en attendre, elle demande une préparation soignée. Pour cette prépa-

ration et tout ce qui a trait à la leçon orale, veuillez consulter, ainsi que

pour le rcle du manuel, les instructions pédagogiques du programme
du Comité catholique (Nouvelle édition, page 61 et 62; ancienne édition,

page 25 et 26).

L'enseignement trop exclusivement oral n'est pas sans inconvénient.

Il laisse en réalité les élèves passifs. Il convient donc d'indiquer au
personnel enseignant le juste milieu, relativement au rôle du livre et du
maître.

REMARQUES

Plusieurs commissions scolaires négligent de faire à leurs écoles les

deux visites prescrites par la loi. Rappelez-leur l'importance de ces
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visites, lorsquelles sont faites dans l'esprit qui les a dictées. Faites
en sortes aussi que les commissaires vous accompagnent à vos visites.

LE DESSIN

1.—Vous voudrez bien rappeler aux titulaires des écoles que pour
l'octroi des primes de succès dans l'enseignement général, il est tenu
compte aussi des résultats obtenus en dessin.

2.—Que cet enseignement doit être donné conformément au "Pro-
gramme" et aux ''Recommandations'' officiels, lesquels ont été publiés
dans ''UEnseignement Primaire'' d'octobre 1914, page 88.

3.—Que des renseignements détaillés sur l'application facile de ce
''Programme" se trouvent également dans "L'Enseignement Primaire"
(voir aux trois dernières années),

4.—^Qu'aucun travail de dessin ne sera transmis au Département de
l'Instruction publique s'il n'est exécuté: (a) d'après nature ou d'ima-

gination {pas de copies de gravures); {h) sur des feuilles approchant
7 X 10 pcs.

5.—^Qu'il est grandement désirable que tous les exercices de dessin

soient tracés dans des cahiers spéciaux, format 7 x 10 pcs, peu coûteux

et perforés, (genre cahiers ''Guay", voir " L'Enseignement Primaire"

de juin dernier— 1915— page 595).

LE FONDS DE PENSION

Veuillez faire connaître au personnel enseignant, aux commissaires,

et aux secrétaires-trésoriers de chaque municipalité scolaire que le taux

de la retenue faite conformément à l'article 3012 des S. R. P. Q., 1909,

a été porté à 2]4.%, et cela à partir du 1er juillet 1915. Cette retenue

peut être faite sur le salaire de tout instituteur (ou institutrice) laïque,

diplômé ou non, enseignant dans une école sous contrôle ou subven-

tionnée par les commissaires. Jusqu'à nouvel ordre, le taux de la

retenue sera de 23/2% au lieu de 2%.

NOUVELLE EDITION DES RÈGLEMENTS DU COMITE CATHOLIQUE

Un exemplaire de la nouvelle édition des Règlements du Comité

Catholique sera bientôt envoyé à chaque école. Veuillez vous assurer

si les secrétaires de chaque municipalités ont remis cet important ouvrage
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à chacune des écoles, et rappeler aux titulaires que ce volume est la

propriété de l'école et non celle des instituteurs ou des institutrices.

Comme par le passé, je compte sur votre zèle et votre discrétion

pour remplir vos fonctions importantes le plus efficacement pour nos

écoles et le plus honorablement pour mon Département dont vous

êtes les représentants directs et autorisés.

Boucher de La Bruère,

Surintendant.

Québec, 30 août 1915.

A MM. LES Commissaires et les Syndics des écoles catholiques

DE LA PROVINCE DE QuÉBEC.

i
Messieurs, *

Je fais adresser à chaque commission scolaire quelques exemplaires

de la nouvelle édition des Règlements du Comité catholique. Le secré-

taire-trésorier devra transmettre sans tarder un exemplaire de cet

important document à chaque titulaire et prévenir ce dernier que le

manuel est la propriété de V école et non celle de l'instituteur ou de l'ins-

titutrice. Vous ne devrez pas remettre plus d^un exemplaire par école.

LA VISITE DES ÉCOLES

D'après les bulletins des inspecteurs d'écoles, je constate qu'au

cours de l'année dernière, plusieurs commissions scolaires se soustraient

encore à l'obligation de la double visite annuelle des écoles sous contrôle.

Permettez-moi de vous référer de nouveau à l'article 2709, paragraphe

8, du Code scolaire. Cet article de la loi vous fait un devoir, Messieurs

les Commissaires et les Syndics, de nommer deux ou un plus grand nom-
bre d'entre vous pour visiter chacune des écoles sous votre contrôle,

au moins deux fois l'année, et de faire rapport à la commission scolaire.

La visite des écoles, lorsqu'elle est faite dans un bon esprit, encou-

rage les élèves et les maîtres et permet aux commissaires de faire des

améliorations en temps opportun.
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PRIMES POUR 1915-1916.

J'attire particulièrement votre attention sur les quatre montants
spéciaux, au lieu de trois, votés à la dernière session de la Législature,

soit $125,000, $60,000, $30,000 et $10,000.

Pour 1915-16, seules les commissions scolaires qui paieront (en

argent) au moins $200.00 par année à leurs institutrices (les sous-maî-

tresses comprises) recevront les quatre primes; celles qui paieront

$175.00 auront droit à trois primes; celles qui paieront $150.00 auront

droit à deux primes, et celles qui paieront $125.00 auront droit à une

prime seulement.

Ainsi les municipalités qui désirent mériter les quatre primes en

1915-16, doivent, sauf modification par la Législature, porter les traite-

ments de toutes les institutrices (les sous-maîtresses comprises) à $200.00

au moins.

Comme je vous le disais l'année dernière, et plus récemment dans ma
circulaire du 1er avril dernier, ces subventions spéciales devront vous

encourager à promouvoir davantage la cause de l'éducation dans votre

municipalité; elles devront être employées spécialement à augmenter

les salaires de vos instituteurs et de vos institutrices.

Dans aucun cas, il ne faudra profiter de ces allocations supplémentaires

pour diminuer le taux de vos cotisations scolaires.

ENCOMBREMENT DES CLASSES.

Dans l'intérêt des élèves et des maîtres, il importe. Messieurs, dès

le début de l'année scolaire, d'observer fidèlement l'article 30 des Règle-

ments du Comité catholique. Cet article vous fait un devoir d'engager

un deuxième maître pour chacune de vos écoles élémentaires où "la

présence moyenne a excédé cinquante élèves". Le même article pres-

crit aussi l'engagement de deux maîtres ou deux maîtresses pour les

écoles primaires intermédiaires ou primaires supérieures où "le nombre

des élèves inscrits est de quarante ou plus".

Dans les classes trop nombreuses, il ne saurait y avoir de progrès

sérieux. C'est donc faire preuve de sens vraiment pratique que de

réduire au minimum le nombre des élèves dans les classes nombreuses.

L'insuccès d'un grand nombre d'élèves provient uniquement de Vencom-

brement des classes.
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A noter que pour diriger les "petites classes" ou classes des commer-
çants, il faut des institutrices parfaitement qualifiées. Ces petites

classes constituent la base, le point de départ du cours primaire, et en

éducation tout dépend de la base.

LES CONGÉS ET LES VACANCES.

Je VOUS prie de bien vous conformer aux Règlements du Comité

catholique relativement aux jours de congés et à la date des vacances.

Il y a une tendance trop marquée à multiplier sans raison les congés

et à "allonger les vacances outre mesure".

AMENDEMENTS A LA LOI SCOLAIRE.

Le 15 avril dernier, j'ai envoyé à chaque secrétaire-trésorier six

jascicules contenant tous les amendements faits à la loi de l'Instruction

publique depuis la publication du dernier code scolaire. Une exem-
plaire de ces fascicules a dû être remis à chacun de vous. J'attire votre

attention sur la circulaire qui accompagnait les fascicules, circulaire

adressée aux secrétaires-trésoriers. Dans cette circulaire, je vous ai

fait connaître les amendements à la loi des emprunts et dit un mot de

l'abrogation de l'article 2749 du Code scolaire, concernant la cotisation

spéciale.

Veuillez agréer, Messieurs, l'hommage de mon profond respect.

Boucher De LaBruère,

Surintendant.

N. B.—Prière de remettre à chaque commissaire un exemplaire

de la présente circulaire.
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Québec, 22 décembre 1915.

Monsieur V Inspecteur,

Vous recevrez, ces jours-ci, les bulletins de la seconde visite pour
l'année scolaire 1915-16.

Vous remarquerez, à la page 14, que le questionnaire concernant
l'enseignement de l'horticulture a été modifié. Vous voudrez bien

répondre le plus exactement possible aux questions relatives aux jardins

scolaires.

REMARQUES SUR LE BULLETIN.

Je vous prie de répondre avec soin à toutes les questions du bulletin,

de la première à la dernière page. Les moindres omissions causent

de graves embarras à mon département, quand il s'agit de dresser les

statistiques. Ainsi à la page 12, relativement au recensement des

enfants, veuillez indiquer séparément les garçons et les filles, comme
l'indique la formule et non donner un chiffre global. Et relativement

au recensement encore, il arrive souvent que les statistiques fournies

par le secrétaire-trésorier diffèrent de celles que vous portez au bulletin.

Il importe que ces statistiques concordent exactement. Même remar-

que au sujet des élèves dans les différentes années du cours.

Au sujet des religieux et religieuses enseignant dans les écoles sous

contrôle, prière d'en indiquer le nombre, séparément, dans chaque cas-

Veuillez inscrire au bulletin les statistiques de toutes les écoles indé-

pendantes de votre district, conformément aux formules que je vous

envoie à cette fin. La form.ule pourra être envoyée, avant votre \asite,

au directeur ou à la directrice de l'école indépendante, afin qu'elle soit

remplie lors de votre passage dans la localité. Cette formule ainsi

remplie devra être portée sur les pages et aux lignes du bulletin réser-

vées à cette fin.

Dès la première page du bulletin, le nombre exact des écoles sous

contrôle ou indépendantes, en activité ou fermées, doit être indiqué.
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ECOLES FERMEES.

Il arrive souvent que l'inspecteur se rend à une école fermée tempo-

rairement. Il serait souvent possible de prévenir ce malentendu en écri-

vant d'avance au secrétaire-trésorier qui pourrait enseigner l'inspecteur

sur ce point.

L'inspecteur étant dans la localité, il doit reprendre, le lendemain,

sa visite à une école fermée la veille. A tout événement, indiquer dans

chaque cas la raison pourquoi l'école n'a pu être \'isitée.

DURÉE DE LA VISITE.

Je vous réfère, à ce sujet, à mes circulaires antérieures; dans aucun

cas la durée de la visite ne doit être abrégée sans une raison grave. La

visite de l'inspecteur, lorsqu'elle est bien faite, ne saurait durer trop

longtemps, dans l'intérêt et des élèves et des maîtres.

LE FONDS DE PENSION.

A l'avenir, vous devrez remettre au secrétaire-trésorier de chaque

municipalité scolaire un extrait de votre rapport concernant le traite-

ment des fonctionnaires de cette municipalité qui désirent faire compter

leurs avantages et primes, afin que le secrétaire-trésorier puisse, en vertu

de l'article 3019, faire la retenue non seulement sur le traitement payé

par la municipalité mais aussi sur ces avantages et primes.

LE DESSIN.

Vous voudrez bien choisir, dans chacune des classes que vous allez

visiter, quatre dessins différents, faits cette année, exclusivement d'après

nature ou d'imagination. {Pas de copies de gravures).

Ces dessins porteront le nom et l'âge de l'auteur, ainsi que le nom
et le degré de l'école et la signature de l'institutrice ou du professeur.

Ils devront être exécutés sur des feuilles de format approchant

7 X 10 pouces.

Vous les rassemblerez par municipalité scolaire et les enverrez,

ainsi rassemblés, à mon département, dans l'enveloppe spéciale, non
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roulée ni cachetée, que vous trouverez avec les bulletins qui vous sont

adressés. (Une enveloppe poiu- chaque grande école.)

Ne pas oubHer de remplir le blanc sur la dite enveloppe.

De plus, pour l'octroi des primes de succès dans Venseignement général,

vous tiendrez compte aussi, dès cette année, des résultats obtenus en dessin.

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES NATURELLES.

Les gouvernements d'Ottawa et de Québec ont distribué dans plu-

sieurs écoles primaires supérieures des collections de minéraux, afin de

favoriser l'enseignement des sciences naturelles. Rappelez donc au

personnel enseignant l'importance de cet enseignement, tel qu'indiqué

au programme officiel, et mentionnez les précieux services que les collec-

tions de minéraux peuvent rendre au maître dans l'exposé des leçons de

sciences usuelles. Ces collections pourraient être avantageusement

placées dans des cases vitrées appendues aux murs de la classe.

EXAMEN DES COMPTES DES SECRETAIRES-TRESORIERS ADMINISTRATION

FINANCIÈRE DES COMMISSAIRES d'ÉCOLES.

Souvent, j'ai attiré l'attention des inspecteurs sur le soin qu'ils doi-

vent apporter à l'examen des comptes des secrétaires-trésoriers, et de

s'assurer si le cautionnement requis par la loi est en due forme. Cette

année, je vous prie, Monsieur l'Inspecteur, de recommander aux commis-

saires, réunis pour vous rencontrer, la plus grande discrétion dans l'admi-

nistration financière de la municipalité scolaire. Dans certains cas, au

cours de ces dernières années, quelques commissions scolaires ont

manqué de prudence. Rappelez-leur, en mon nom, qu'ils sont les

gardiens des intérêts matériels aussi bien que des intérêts intellectuels

des municipalités scolaires, et que les lois de la probité régissent les

corps publics comme les individus.

DEVOIRS DES COMMISSAIRES.

Rappelez aussi aux commissaires ou syndics l'importance de la

visite des écoles qui sont sous leur contrôle, afin d'encourager les élèves

à mieux travailler et d'aider les maîtres et les maîtresses à accomplir

leur tâche difficile. Insistez aussi sur le devoir qui leur incombe d'aug-

menter les traitements des instituteurs et institutrices; de conserver

en place les titulaires qui donnent satisfaction, et de confier les écoles

modèles et les académies de garçons à des maîtres.
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Comme par le passé, Monsieur l'Inspecteur, je compte sur votre'

zèle pour remplir le plus dignement et le plus efficacement possible

l'importante tâche que le gouvernement vous a confiée. Avec mes meil-

leurs vœux à l'occasion de la nouvelle année, veuillez agréer l'expression

de mon entier dévouement.

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

Votre obéissant serviteur,

,' Boucher de LaBruère,

Surintendant de V Instruction publique

P. S. Vous recevrez aussi de grandes enveloppes dans lesquelles

vous me retournerez les bulletins sans les plier ni les rouler. Prière

d'affranchir suffisamment les enveloppes, ainsi que les lettres que vous

adressez à mon département.

Québec, 25 avril 1916.

Aux Commissaires et aux Syndics des écoles catholiques
DE LA PROVINCE DE QuÉBEC.

Messieurs,

Je viens d'être appelé par le gouvernement de cette province à la

direction du département de l'Instruction publique, poste occupé depuis

vingt et un ans par l'honorable M. P.-B. de LaBruère. J'apprécie

hautement l'honneur qui m'a été fait et je comprends toute la respon-

sabilité qui m'incombe désormais.

Je m'efforcerai, avec le concours des officiers de mon Département,
de marcher sur les traces de mes distingués devanciers et en particulier

sur celles de mon prédécesseur, qui emporte dans sa retraite le respect
et l'estime de tous.

' Messieurs les commissaires, je compte particulièrement sur votre

concours pour m'aider à intensifier, si possible le mouvement de progrès

que l'on remarque depuis quelques années dans le domaine scolaire,

I
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en notre province. Je vous soumets donc avec confiance lea remarques
et instructions qui suivent.

Tout d'abord, je dois vous informer qu'au cours de la dernière

session de la Législature, deux nouvelles lois concernant l'Instruction

publique ont été adoptées. La première amende la loi de l'Instruction

publique relativement au serment que doivent prêter les commissaires
et les syndics des écoles, et la deuxième autorise les commissions scolai-

res à contribuer de leurs deniers pour des fins patriotiques, nationales

et scolaires.

Voici le texte officiel de ces deux lois:

NOUVELLES LOIS SCOLAIRES

6 George V, Chap. 22

Loi amendant la loi de l'Instruction publique relativement au ser-

ment d'office que doivent prêter les commissaires et les syndics d'écoles.

[Sanctionnée le 9 mars 1916].

Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de

l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

1.—L'article suivant, est inséré dans les Statuts refondus, 1909,

après l'article 2669 :

''2669a. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire ou de

syndic d'écoles avant d'avoir prêté serment de remplir fidèlement les

devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité,

conformément à la formule No 1

.

Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre

des délibérations."

V 2.—^La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction, mais

ne s'appliquera qu'aux commissaires ou syndics d'écoles élus, nommés

ou encore en fonction après l'époque fixés par l'article 2644 des Statuts

refondus, 1909, pour la tenue de l'assemblée des contribuables habiles

à voter pour l'élection des commissaires ou des syndics d'écoles.
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6 George V, Chap. 23

Loi pour autoriser les commissions scolaires à contribuer de leurs

deniers pour des fins patriotiques, nationales ou scolaires.

[Sanctionnée le 16 mars 1916.]

Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et

de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

1.^—-Il est loisible à une commission scolaire de contribuer, à même
les deniers de la commission scolaire non autrement affectés et jusqu'à

concurrence de 6% de son reyenu brut, par résolution, aux fonds des

corporations ou des personnes souscrits par le public, pour des fins

patriotiques, nationales ou scolaires, et ce, dans les limites de la province

ou ailleurs.

2.—La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.

LA PRESTATION DU SERMENT

J'attire spécialement votre attention sur le serment que tout com-
missaire ou syndic doit prêter avant d'entrer en office. L'entrée de la

prestation de ce serment devra être faite par le secrétaire dans le livre

des délibérations de la commission scolaire. A leur visite d'automne,

les inspecteurs d'écoles devront constater si telle entrée a été faite.

Voici la formule de la prestation du serment que la loi Georges V,

chap. 22, impose désormais aux commissaires et aux syndics:

Province de Québec,
Municipalité de

Je, A. B. ,ayant été dûment nommé {commissaire (ou syndic), etc.,)

de cette municipalité, fais serment que je remplirai fidèlement les devoirs

de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi

que Dieu me soit en aide.

Assermenté à , ce . . jour du mois de
{mettre la date) devant moi le sous- (Signature)

signé, juge de paix.

(Signature)

62 V., c. 28, formule No 1.
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LA FETE DES ARBRES

La date de la Fête des Arbres vient d'être fixée comme suit par le
Lieutenant-Gouverneur en Conseil :

Région de Québec, 11 mai;
Région de Montréal, 4 mai.

Je vous prie de bien vouloir, comme les années précédentes, encou-
rager la plantation de jeunes arbres, judicieusement choisis, sur chaque
emplacement scolaire.

Organisez pour les 4 et 11 mai, dans chaque arrondissement, de
vraies fêtes scolaires où les enfants seront conviés pour assister à la

plantation d'arbres d'ornement par des personnes compétentes. Ce sera
pour eux, en même temps qu'une leçon d'arboriculture pratique, une
leçon de pratriotisme. En effet, les arbres d'ornement rendent plus
gais et plus salubres le coin de terre boisé; ils embellissent la petite
patrie de l'enfant qui est le rang, le village ou la paroisse.

ENGAGEMENTS DES INSTITUTEURS ET DES INSTITUTRICES

Comme mon prédécesseur vous l'a si souvent rappelé, je vous prie

de choisir avec le plus grand soin les instituteurs et les institutrices à

qui vous devrez confier la direction de vos écoles. Gardez en place tous

les titulaires qui ont bien rempli leur tâche; pour cela n'hésitez pas

devant une augmentation de traitement. Le changement trop fréquent

de maîtres ou de maîtresses nuit aux progrès des élèves. N'engagez

des personnes non diplômées que pour les plus graves raisons, vous

munissant au préalable de l'autorisation du Surintendant, conformément

à l'article 26 des Règlements du Comité catholique.

Relativement aux primes accordées pour l'augmentation des traite-

ments, je vous réfère à la circulaire de mon prédécesseur, en date du

1er avril 1915. Vous constaterez que désormais: Quatre primes sont

accordées aux municipalités qui payent au moins $200.00 à toutes les

institutrices ( y compris les assistantes ou sous-maîtresses) enseignant

dans les écoles sous contrôle;

Trois primes sont accordées aux municipalités payant au moins

$175.00, comme ci-dessus;
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Deux primes sont accordées aux municipalités payant au moins

$150.00, comme ci-dessus;

Une prime, aux municipalités payant au moins $125.00 comme
ci-dessus.

l'uniformité des livres par municipalité

D'après les renseignements fournis par les inspecteurs d'écoles, il

appert que certaines municipalités négligent encore de se conformer

à la loi scolaire, relativement à l'uniformité des livres par municipalité.

J'attire sérieusement votre attention sur le paragraphe 4 de l'article

2709 de la loi de l'Instruction publique, qui dit, entre autres choses,

que les commissaires doivent exiger "que ,dans les écoles sous leur con-

trôle, on ne se serve que des livres autorisés qui doivent être les mêmes pour

toutes les écoles de la municipalité".

Au cours de la présente année scolaire, MM. les inspecteurs d'écoles

ont remis à chaque secrétaire-trésorier des commissions scolaires une

liste ofhcielle et à date des livres approuvés. C'est d'après cette liste

que les commissaires doivent dresser le catalogue des manuels qu'ils

désirent introduire dans leurs écoles.

Messieurs les commissaires, je le répète, je vous soumets les remar-

ques et instructions qui précèdent avec confiance, sachant que votre

zèle et votre bonne volonté sauront en faire bénéficier la cause sacrée

qui vous est confiée, celle de l'éducation de la jeunesse.

J'ai l'honneur d'être. Messieurs,

Votre obéissant serviteur,

Cyrille-F. Delage,

Surintendant de V Instruction publique.

N. B.

—

Prière à MM. les Secrétaires-trésoriers de remettre à chaque

commissaire d'écoles un exemplaire de la présente circulaire.







TABLE DES MATIÈRES

Pages

Secrétariat de la province de Québec m
Conseil de l'Instruction publique—Comité catholique (Membres du) TV

protestant ( "
) V

Département de l'Instruction publique (Personnel du)
[ VI

Rapport du Surintendant
[] yjj

APPENDICE No I

Rapports des Inspecteurs d'écoles.

I.—Inspecteurs catholiques.

1.—Beauiuier 3

2.—Belcourt 9
3.—Blanche, Mgr 12
4.—Boily 15
5.—Bouchard 21

6.—Chabot : 25
7.—Charbonneau 30
8.—Côté 37

9.—Cuddihy 40

10.—Curot 4S
11.—Dubeau 52
12.—Filteau, A. M 55
13.—Filteau, L.-M 58
14.—Frédéric 61

15.—Genest-Labarre 63
16.—Gingras 68

17.—Goulet, J.-O 71

18.—Goulet, L.-P 75

19.—Guay 79

20.—Hébert 83

21.—Langlois 87

22.—Lefebvre 95
23.—Lévesque 102
24.—L'Italien 107
25.—Longtin 112
27.—Manning 116
26.—Marien 120
28.—Miller 124
29.—Millette 139
30.—Xansot 143
31.—Noimand 148
32.—Page 152
33.—Paquin 155
34.—Plamondon 161

35.—Primeau 166
36.—Roy 169

37.—Simard 172
38.—Tanguay 173

39.—Thériault 178

40.—Turcotte 181

41.—Vien 185

42.—Warren 188

II.—Inspecterus protestants.

43.—Ballantyne 193

44.—Gilman 197

45.—HonejTnan 205

46.—Hunter 210

47.—Kerr 217

48.—McCutcheon 220
49.—McOuat 225

50.—Sutherland 232

51.—Taylor 238
52.—Parker 245

APPENDICE No II.

Rapports sur les Ecoles normales.
Pages

Ecole normale Laval -^^
Ecole normale Jacques-Cartier -^^
Ecole normale de Runouski -^q
Ecole normale de Chicoutimi

-"^^



466 INSTRUCTION PUBLIQUE—1915-16

Ecole normale de Nicolet 261

Ecole normale de Yallej^eld 264

Ecole normale de Hull 266

Ecole normale des Tiois-Ri\dères 268

Ecole normale de Joliette 270

Ecole normale de Saint-Hyacinthe 272

Ecole normale de Saint-Pascal 275

Ecole normale Macdonald 278

APPENDICE No III.

Rapports des Inspecteurs généraux.

I. Rapport de l'inspecteur générai des écoles catholiques:

1. Les écoles primaires 283

2. Les écoles normales 287

Rapport de l'inspecteur général des écoles protestantes 290

APPENDICE No IV.

Rapport sur l'Ecole polytechnique de Montréal.

Ecole polytechnique de Montréal '. 295

APPENDICE No V.

1.—Institutions catholiques subventioimées sur le fonds de l'éducation supérieure 300

2.—Institutions protestantes subventiomiées sur le fonds de l'éducation supérieure 324

APPENDICE No VI.

Petits tableaux.

Tableau A.—Statistique de l'inspection des écoles, année 1916-17 336

" B—Municipalités rurales et de villages qui ont bénéficié de l'octroi spécial de

$14,000 voté par la Législature, pour favoriser l'engagement des insti-

tuteurs dans les écoles modèles et les académies de garçons 347

" C—Liste des institutem's et des institutrices qui ont reçu une pension du gou-

vernement en 1915, sur l'ancien fonds de pension 349

D—Indiquant les pensionnaires du fonds de pension des fonctionnaires de

l'enseignement piimaire et le montant payé à chacun d'eux pendant

l'année terminée le 30 juin 1916 350

E—Compte du fonds de pension des fonctiomiaires de l'enseignement primaire

pour l'année 1915-1916, indiquant le revenu et la dépense, ainsi que le

capital 367
«

F—Indiquant le nombre, la moyenne de l'âge et la moyenne des pensions des

pensionnaires actuels du fonds de pension au 30 juin 1916 368

G—Liste des instituteurs et des institutrices qui ont obtenu des gratifications

pom- lem- succès dans l'enseignement, pendant l'année scolaire 1915-1916... 369



RAPPORT DU SURINTENDANT 467

Tableau H—Livres de récompense distribués par le Surintendant et les inspecteurs d'éco-

les—Année 1915-16 ^. 393«

APPENDICE No VII.

Conseil de V Instruction publique.

T

Procès-verbaux du comité catholique 395

Procès-verbaux du comité protestant 421

Circulaires.

APPENDICE No VIII

449





WM:-'-^



^;:^^|!^^mJJ^^PIP











5So5 03D506bb

sN.6.Ja*=°"^" "ià



J


